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ël iS | iuation économique
EN FRANCE

D jlJ e 'i est la situation économique
e savn - 1 .00 ^ " est peu -ôlre difiieile de
le , J. car ce n' est guère du cùtéH toVSlions agricoles , industrielles
bliqu n2Î rci a i es q Ue l' attention pu
iHj r est dirigée depuis deux mois

Iùlilfc''ll > n 'en déplaise à nosa n d ltilis à courte vue , à nos qué-
ûX Q U ' s portefeuilles , et à tous
char" 0nl,' a prétention de diriger

$ efj . l' État , comme aurait dit
feni l u d ' homme , mais qui le lais-
ù]oyeu jOUrbê jusque par-dessus lesla | a S ; cependant , disons-nous , c'est
K avfil Uesl on Principale . urgente,
De |e '? ri1 tout , il faut vivre , et corn
ière n IJ h°mme Chrysale, de Mo-
lire :'j ÙUs âuiions bien le droit de
'e L 6 01 s de bonne soupe et nonj0`,e aã, s
aij [ i|0ljr faire de la bonne soupe , il
ïvec p 'a viande et quelque chose:ac|Jr '' ouvrier n' a pas le moyen
s°û qi i011 ' ce ' a ' par la sim P , li ra i"1d e J* e '' industriel travaille peu et
tore * CûIïmerçan t vend moins cn-
isflCuUure n' offre pas des pré-
k |0 brillantes : l' hiver a été rude
ti'aj [ ? et il n' est pas une région qui
'J eni eie fortement éprouvée , aussi
et j > e tidi et le centre , que le nord
WV» s'attend généralement à une
w ' n ^rieure à l amoyenneièlé r,S l°ute tout n' est pas perdu ;

rtljarp .Ut ' ^ans une ceilaine mesure ,ÛI'ag<J .'es accidents, mais l' été sera
faleQ. x et les orages ne sont géné-
tionj fitll Pas favorables aux produc-
te c écoles . La chaleur s'annon-
lUi !irne devant être brûlante , ce

Sl ,l' c pas non plus un élément
' rie ' passons au domaine indus-
V n°us trouvons que nous impor-
Pfemj e rn oins en moins de matièresHe eres ' ce qui ne signifie pas que
«o    ust est bien occupée ; par
til,d1tiijf' ' es importations de produits
4Q',u,t.és de l' étranger conli-
1tos ' au * accuser des chiffres plus im-

Ju '
5 Uri0!!j a 'a présent , nos exportations ,
W e u ce qui concerne les objets
* Uèi acturcs » se maintiennent ; il y
W lje progrés . Mais combien de
kUf cela durera - t -il ? Si nous fa-'%18  ,' moins , il nous ; sera bjen

t. ' e de vendre davantage .
h G u s j il y a la question des Irai-
fr ,;'' commerce : nous voici aux

" Savec l' Italie , la Grèce et l'An

gleterre . On sait où en sont les né
gociations avec l' Italie , et il est dou
teux que les deux gouvernements
parviennent à s'entendre . Avec la Grè
ce serons-nons plus heureux? Le Par
lement comprendra l -il que , si nous
rompons nos relations avec la Grèce ,
c' est un marché gagné par l' Allema-
magneet que nous ne recouvrerons ja
mais ?

L' Angleterre surtaxe nos vins en
bouteilles , ce qui est une perte con
sidérable pour le Bordelais . A l' égard
de celte nation , il y a deux théories
émises par les économistes : les uns
conseillent de patienter jusqu'en 1892
les autres patronnent des mesures de
représailles , sous prétexte que nous
n' avons pas de traité avec l' Angleter
re , mais seulement une convention .

Cette distinction n' est que spécieu
se : avec l' Allemagne non plus , nous
n'avons pas de traité de commerce ;
nous ne sommes liés que par un ar
ticle du trop fameux traité de Franc
fort , lequel n'expirera pas , comme on
le croit trop communément , le ler
février 1892 , mais ne deviendra ca
duc que le jour où la France n' aura
plus une seule convention commercia
le avec n' importe quel pays du globe .

Le consul de Suisse à Lyon , dans
son rapport sur l' année 1887 , se dé
clare surpris des résultats de cette
année en France .

« Si , dit-il , on examine de près
combien les ressources naturelles de
la France ont diminué , on sera frap
pé de la force économique dont elle
fait preuve au millieu de circonstan
ces aussi défavorables . »

11 examine ensuite trois industries
de production , à titre d' exemple : le
vin , le blé , la soie , et il ajoute, après
avoir montré l' amoindrissement de
notre production pour ces trois fac
teurs importants de notre richesse
que « si l'on part de ce principe
que le mouvement commercial d' un
pays est presque toujours proportion
né àsa production agricole , on sera
étonné que la crise commerciale ne
soit pas plus intense . » !

Voici , du reste , quelle est sa con
clusion :

« D' après ce qui précède , il paraît
évident que si la France rentrait dans
une période de production agricole
qui ne serait pas troublée par des
inquiétudes politiques , nous pourrions
assister à une reprise très sérieuse
des affaires »

Nous avons déjà bien des fois émis
ces idées ; mais c' est un plaisir de
constater que nos concurrents eux-
mêmes : avouent que , la France est
encore vivace et bien vivace . Si seu
lement nos gouvernants , consentaient
à se chamailler un peu moins sur des

questions oiseuses pour s'occuper da
vantage des intérêts nationaux du pays
comme la France serait vile en état
de lutter svec avantage contre l' étran
ger et de reprendre son ancien rang
dans le monde industriel et commer
cial !

Négociations diplomatiques

Le règlements de plusieurs ques
tions . depuis plus ou moins de temps
en suspens , occupe actuellement le
personnel du quai d' Orsay . Voici ,
sans aucun commentaire , où en sont
les négociations

D'après des avis ;rrivés de Cons
tantinople depuis trois jours , on peut
considérer comme étant dès à présent
assurée la ratification , par le Sultan ,
de la convention franco-anglaise re
lative au canal de Suez . On se sou
vient que cette convention signée par
toutes les puissances , sur l' initiative
de la France et de l'Angleterre , rè
gle d' une façon définitive les questions
de la neutralité eu canal de ' Suez , de
la défense des territoires qui l'avoi
sinent et les conditions auxquelles
les navires de guerre pourront pas
ser par ie canal. On s'était pendant
un certain temps bercé de l' espoir
de voir la question de l' évacuation
de l'Egypte réglée en même temps ,
mais le Sultan n'ayant pas insisté ,
lo gouvernement anglais a fait de
même et les anglais ne qui teront p^s
l' Egypte .

Une autre négociation avec l'An-
fleteire suit son cours : il s'agit des
droits sur les vins en bouteille . Le
gouvernement anglais a envoyé à
Par s un négociateur spécial 11 parait
probable à l'heure qu' il est , que le
gouvernement anglais renoncera au
droit qu' il voulait établir . La menace
de mesures analogues ,à prendre en
France a produit son effet .

Reste enfin la que tion du traité
do commierc franco-italien . Le gé
néral Aienabrea a communiqué les
nouvelles propositions de son gouver
nement qui , contrairement à tous les
usages diplomatiques , étaient rédigées
en italien .

Le gouvernement italien accepte ,
comme base , des négociations ulté
rieures , le traité de commerce de 1881
C'est là déjà un point très important ,
mais il refuse jusqu' i présent de com
muniquer un tableau général des ta
rifs nouveaux qu' il désire voir éta
blir . Le gouvernement français a fait
dresser un tableau analogue dès le
mois de février : ou ces preuves de
mauvaise volonte , qui ont tout l' air de
provenir d' eiuplolyés subalternes^on a
tout lieu de croire que.lans un temps
éloigné encore , les deux gouverne
ments ^ ne tomberont pas d' accord .

Si l' on veut encore se rappeler
qu' il existe une question d'Orient qui
donne fort à taire depuis quelque
temps , on verra que le monde diplo
matique est très occupé

SYNDICAT DU COMMERCE
DE CiTTE

Séance du 3 Mai 1888
( Suite et fin)

SI Couderc fait connaître égale
ment é la Cbambre les résultats des
démarches qu' il a faites au sujet des
diverses questions qu'elle l'avait char
gé de traiter . En l'absence de M. le
Directeur Généial des Douanes qui
se trouvait en mission à Londres , il
s' est adressé à de hauts fonctionnaires
de l'adr-inistration ainsi qu' à dr « «x-
per's u gouvernement pour de
c Luaitreles procédés d'analyse que
les laboratoires employaient pour dé
couvrir les vins vinés . Il lui a été ré
pondu qu'en cela les chimistes des la
boratoires s' inspiraient des découver
tes scientifiques et qu' ils croyaient
qu' il existait toujours un rapport cons
tant entre l' alcool et la glycérine et
l' extrait contenu dans un vin. Mais
que certaines erreurs s' étant produites
il n'y avait pas lieu de considérer ces
règles comme absolues et que rien
n' ét-jit changé dans la façon de pro
céder de l'administration à l'égard des
vins soupçonnés d'avoir reçu une ad
dition d' alcool . Dans les cas douteux
les échantilloDs sont comme par le
passé envoyés à Paris soumis à l' arbi
trage des experts du gouvernement
qui jugent d' accord avec commission
de dégustation si le vin doit ou non
être admis .

Dans ces derniers temps , les labo
ratoires se sont livrés à des excès de
zèle qui ont pu faire croire au com
merce qu'on avait découvert des
moyens sûrs de reconnaître l'alcool
ajouté , mais la plupart des vins soup
çonnés d'être vinés ont été jugés ad
missibles par les experts .

Quant aux vins secs de liqueur il
n' a pas encore été possible à l'admi
nistration d'établir de règle sûre [ our
détei miner dans quelle catégorie ils
devaient être admis ; à la dégustation
ces vins seront classés . Mais si l' admi-
nistratration s'apercevait qu'on cher
chât , en présentant un vin dans cer
taines conditions , à créer un précé
dent dont quelques industriels pour
raient largement profiter , l' adminis
tration prendrait immédiatement des
mesures pour prévenir les abus .

M. t.ouderc s'est également infor
mé si des instructions avaient été don
nées aux Parquets à la suite de l' a
brogation des   articl de loi qui dé
fendaient aux juges de molérer les
amendes infligées par la Uégie .

La loi qui a abrogé ces articles est
une loi de finances , les tribunaux sont
libres de l'appliquer mais , comme tou
tes les lois de finances elle devra être
votée , chaque année , avec le budget .
La chambre émet le vœu qu' elle soit
rendue définitive .

M. Cou 1ère ayant terminé le comp
te rendu de son man lat , la Cbambre
sur la proposition de M. le Président ,
lui adresse des félicitations et de vils
remerciements pour le zèle et le dé
vouement qu' il a apportés à le rem
plir .

t Plus rien n'étant à délibérer, la
séance est levée .

Pour le Président
Le Secrétaire , Le Vice-Président ,

J. ROUSTAN . S. MICHEL .



Échos k Corresiiouuaiices
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 18 mai.
Décidément le mois de mai est ,

cette année , le bienfaiteur dela vi
gne . Il accomplit si bien sa besogne
que les mannes se montrent partout en
grand nombre et que la végétation té
moigne d' une vigueur rassurante .

Les nuances sont grandes entre
les diverses régions et même entre les
vignes de la même contree , mais l' en
semble donne de belles promesses ,
c'est tout ce qu' on peut demander au
jourd'hui , et si la température conti
nue à être favorable l' on sera tout
étonné d'être , eu juin , dans une situa
tion normale et de voir la végétation
avoir rattrapé la temps perdu .

Dirons-nous qu'on se plaint avec
quelque vivacité des ravages des in
sectes rongeurs , tels qu'altises et au
tres petits dévorants ejusdem farina#
Avec quelque peine et quelques frais ,
on en viendra à bout sans qu' ils aient
rien gravement compromis . Les moyens
d'arrêter leurs dévastations sont con
nus de tous les vignerons .

Depuis quelque temps , les achats
à la propriété sont plus nombreux que
précédemment , mais l'on ne saurait
prétendre qu' il se soit produit un mou
vement sérieux et suivi d' une affaire .

On réalise toujours quelques chais
plus ou moins importants , mais il n'y
aérien de particulier à noter dans ces
ventes dont on ne peut tirer aucun
renseignement marquant .

Le solde des 1885 et 1886 ( 12 ton
neaux), du chateau Barret , à M*;. Bal-
lande frères , a été réalisé à prix se
cret .

- Un calme persistant paralyse les
affaires qu'on propose en vin du Midi .
Les offres très nombreuses , sont ra
rement acceptées et l' on n'aboutit à
quelques transactions que moyennant
des concess'ons tout à fait alléchan
tes .

La situation est meilleure pour les
vins exotiques dont les belles qua
lités ont des cours très fermes . On
recherche de préférence les vins de
Portugal et de Dalmatie . Quant aux
vins plâtrés , ils sont peu demandés .

Les vins de Portugal , qualités or
dinaires , vont de 270 à 280 francs , et
pour les qualités supérieures , en pe
tits lots , de 290 à 310 fr.

Les sortes ordinaires sont à peu
près délaissées et se cèdent à des
prix fort variables suivant les besoins
des vendeurs .

Voici les ventes qui nous ont été signa
lées durant la huitaine.

VINS ROUGES ( le tonneau)
1885

Cru Ayquem , Bourg, 800 fr.
Arnaud , chât . La Tour du Mont , St-

Seurin-dc-Cadourne , prix in
connu .

1886

Divers c ourgeois du Bourgeais ,
450

Héri i i s jjaron , Château Tramont ,
A ci us , 575 .

La ï r Gayraud , Ste-Eulalie , iprix
inconnu .

La Bégorce Zédé , Margaux , 600 .
1887

Lagrèze , St-André-de-Cubzac , 575 .

Narbonne , 18 Mai.
La situation commerciale devient

anormale ; la majeure partie de nos
maisons de commerce ne reçoivent
pas d'ordres , et cependant , les quel
ques rares achats qui se font sont
traités à des prix très fermes pour
les petits vins , assez fermes pour les
montagnes et en hausse de 5 fr. par
hecto sur les beaux choix .

Cette dernière cote , basée sur des
reventes de petites caves complètes ,
avec prime de b à 6 fr. , dénote bien
la pénurie qui existe sur ces sortes
de vins , frais , fruités et d' une belle
robe , que ne détrôneront jamais les
pâteaux vins d'Espagne .

La pluie tombée depuis hier matin
fait le plus grand bien au vignoble ,
surtout aux plantations de l' année .

Les raisins sortis , notamment sur
les pieds d'aramon , sont à la (ois
nombreux et beaux .

Des plaintes un peu vagues nous
avaient été faites ces jours derniers ,
par les viticulteurs accourus à notre
exposition , au sujet des ravages occa
sionnés par divers insectes aux plants
greffés .
Voici les ventes qui nous ont été si

gnalées durant la huitaine :
Lézignan

600 hect . M " Benet , à 30 fr.
Baissac-D'aude

350 hect . M. Benet , à 28 fr.
Escales

200 hect . M. Airault , à 36 fr.
Saint-Nazaire

260 hect . M. Dalcy , à 22 fr. 50 .
Sallèles

1.300 hect . M. Adamoli , à 20 fr.
Cuxac

160 hect . M. Causse , à 18 fr. 50 .
j Coursan
j 2.450 hect . M. Cambounés , à 20 fr.

1.500 — M. J. de Martin (partie de
Ricardelette) , prix secret .

Salles-D'aude
1.600 hect . M. Léonce Millau , prix

secret .
Gruissan

200 hect . M. Camp , primitivement
achetés à 29 fr. , revendus à 35 fr.

200 — M. Labeur , achetés 30 fr. , re
vendus 35 fr.
Narbonne

400 hect . M. Coural (partie de St-
Crescent), à 27 fr.

800 — M. Gauthier (partie de Mont
joie), achetée 20 fr. , revendue 22 fr.

REVUE MRITIIE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 17

BENICARLOS v. esp . Amalia 242 tx.
cap . Borras vin.

BURINA b. esp . St Bartolomé 34 tx
cap . Cardell oranges

CORFOU bg grec cap . Nicolo 148 tx.
cap . Dimitri vin

MARSEILLE v. fr. Eyriaud des Ver
gnes 934 tx. cap , Séronde lest .

Du 18

VALENCE v. esp . Nuevo Valencion
cap . Ortuno div.

FIUMES 3 m. aut. cap . Crono 512 tx.
cap , Zencovich bois , div.

MARSEILLEv . fr. Médéah   2 tx cap
Davin div.

SORTIES

du 17

VALENCE y norv . Hartmann cap .
Waiberg f. vid .

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Declery
div.

BONE v. fr , Le Tell cap . Raoul div ,
Du 18

BARCARÈS b. fr.Deux amis cap . Hen-
ric f , vid .

LANOUVELLE b. fr. Jules Maria cap ,
Cantailloube chaux

id. b. fr. St Rose cap . Can-
tailloube id

MANIFESTES

Du v. norv . Amalia cap . Borras ve
nant de Tarragone et Vinaroz

Erhard Heimpel et Kruger 1 b. vin.
Sagnes et Gourdon 42 f. vin. P. Pagès
et Gio 131 f. vin. Gros fils et Vie 40 f.
vin. Bertrad et Reig-Py 4ô f. vin. Bu-
chel 31 f. vin. Peyroud et Séon 24
f. vin. Ordre 20 f. vin. Castel 150
f. vin. Ordro25 f. vin. Banco de To-
tosa40 f. vin. f lanchet 25 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Epïéiériile Use du jour
Lé 19 Mai 1866 , un decret abroge

le droit de tonnage sur es navires .

CONSEIL MUNICIPAL

Ainsi que nous l' avons annonce)
c' est cesoir à 8 heu i ; i ! -' se réu
nit le conseil pour procéder à la no
mination de la municipalité .

L'entente n'ayant pu s'établirent '' 0
les radicaux et les socialistes , e choix
de la nouvelle administration dépen
dra donc un peu du hasard du scru
tin qui peut nous réserver des sur'
prises .

Ce qui parait presque certain , d e3
à présent , c' est que i\J . Blanchet , 1 ul
est un des membres les plus sympa "
thiques du conseil . sera élu Maire .

VELOCE CLUB BITERROIS

Nous apprenons avec plaisir
dans le concours de vélocipédistes
a eu lieu à Béziers le 13 mai courant
un de nos concitoyens , M. Alexandr®
Bayle,a obtenu le troisième prix (m 0'
daille de bronze). .

Cette récompense fait d' autan
plus d'honneur a M. Bayle qu' il con
courait pour la première fois . Nos fé
licitations à notre jeune compatriote-

LES FETES DE BARCELONE

Les fêtes qui sont données à
ceione pour l' inauguration de
sititon ont attiré un grand nombre d
nos compatriotes dans cette v ill e , h | S

Nous apprenons que deux yä} c
de notre flotille de plaisance doiv® 1^
prendre part aux grandes régates
ternationales qui auront lieu lo *
courant . Ce sont la Fanny , app art®'
nant à M. E. Franke , et le CataMn '
à M. Descatlar .

ARENES DE CETTE

Dimanche prochain 20 Mai , aW'}
lieu , à l' hippodrome cettois , Ul1
grande course de taureaux , avec le c°
cours du célèbre Pouly de Baucaii r l
le premier toréador français , acC°?j
pagné c! e son brillant quadrille P a f, j slequel figure l'habile sauteur la Ild a ' t
Hain , dit Lamina . La course pro#
être des plus brillantes .

CONCOURS MUSICAL

Nous recevons communication u .
la lettre suivante qui a été adressée ;M. le président du concours mu s '.caf
de Cette par le secréiaire particui ,e
de M . le président de la République

Paris le 12 mai 1888 .

» M. le président du grand concoO 1"8
international de Cette ,

» J'ai l' honneur de vous annon "
l'envoi d' un vase Cornet , provenant "
la manufacture nationale de Sèvr .Î
offert par A!, le président de la R®P 0bliqueà la ville de Cette pour so
grand concours musical .

f euilldon du Joural de Celle n-

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(Roman inédit)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XVII .

— Oui ! Ce mariage est impossible
entends-tu , Drowna devra quitter la
ville aujourd'hui même , puisqu' il en
est ainsi . On lui assurera une situation ,
voilà tout .

— Vous voulez la chasser ?
— Non . Je désire seulement que ,

se souvenant de nos bontés , elle n'ap
porte pas dans notre maison la tris
tesse et le désespoir .

— Vous ferez son malheur et le
mien I murmura Ivan .

— Laisse-moi agir ; il est inutile
de prolonger cette conversation , dont
le sujet m'afflge .. .

Michel et son fils se séparèrent ...
Vanof en proie à une profonde tris
tesse , et Ivan accablé par l'accueil
qu' il venait de recevoir ,

Vanof murmurait :
— J'avais presque pressenti ce qui

arrive ; ma perspicacité ne me trom
pait pas. Que cette comtesse épouse
qui bon lui . semblera , c'est son affai
re , mais qu' elle épouse mon fils , je
m'y oppose . Quand à lui laisser son
libre arbitre absolu , je ne puis le
faire . . . Il est jeune , sans expérience ,
c' est à moi à l'engager par mes con
seils dans la voie la plus favorable à
son avenir .

D' ailleurs , l' affection que Ivan pré
tend avoir pour elle , n' est pas si tena
ce , que le temps et su tout l'absence
n'en viennent à bout ; Ivan trouvera
plus tard un excellent parti. Ainsi

finira ce petit roman de jeunesse ...
M ,is , de son côté , Ivan , qui comp

tait fléchir son père et lui arracher
un consentement , se vêtit d'une four
rure et prit le chemin du logoment
de Drowna .

Le jeune homme se fit annoncer .
Il était pâle , agité .
La comtesse le reçut dans son sa

lon .
— Mademoiselle , dit-il , tout est

perdu 1
— Comment ! s' écria Drowna .
— Michel ne veut pas notre union ...
— Je m'y attendais , fit la comtesse

avec calme .

Puis d'un mouvement plein d'une
grâce caline , jetant ses bras autour
du cou du slave , elle lui glissa rapi
dement ces mots à l'oreille :

— Laissez-moi faire .
En même temps , elle lui mit un

baiser au front .

— Cependant , il faut se plier aux
désirs de mon père , observa Ivan

déconcerté par l'accueil amical de
jeune femme . o f

Celle-ci entraîna le fils de
dans un petit boudoir attenant a s
chambre . . j f— Expliquez-vous , dit-elle i 1 '
nous sommes loin des indiscrets .

Vanof s'assit sur un fauteuil . ^ "
— Cette union est impossible. {

la comtesse dont les yeu ': étal
remplis de flamme .

— J'en ai peur , .  Mi
Et qu'avez-vous répondu à

chel , inteiron it Drowna avec
xi été . 0 fl

— Que prouvais-je répondre , sl jt
que mon cœur ne m'apparte
plus . .

— Cher ami ! u s
— Alors , mon père a parlé de V

éloigner de Moscou .
— Il a osé !... s'écria Drown9

(A Suivre)



,* Je vous | rie de vouloir bien
1,0 accuser réception de cet objet
J * Agréez , Monsieur , l' assurance
eiïa considération distinguée .

“ T Nous recevons la comnunica-
c 0n suivante de M , le président du"feours musical , relative à l'orga-

Sa tion du concours :
* Kous venons rectifier une erreur

^ Dotre règlement relatif au concours
ralesCtUre à Vue P uur ' es soci®'-®s ch°-
ajoici le nouvel article adopté dé-
II "vement par le comité d'organisa-
,1 redressant l' erreur de l' article 3

reglement :
L Lecture à vue . — Division unique .
fl .,r e concours est facultatif et non
rai'8atoire à toutes les sociétés clio-
daness ' cL'' nscrP tl0n doit en être faiteCo s ' c s délais exigés comme pour lesncours d' exécution et d'honneur .

ÉTAI CIVIL DE CETTE

NAISSANCES
Du 1 7 au 18 Mai

Garçons : 4 — Fille : 1
• DÉCÈS

Dedieu employé au elie -
5* 1er né à Aleu (Ariège) âgé de° a?> époux Descoin .
J ' arius Portes employé au chemin
â»è ,1 néà St Hippolyte du FortfGard )

6 34 ans époux Samson .
sier '. re Hen ri Joseph Fujol menui-
32 Dô ,à Tamarés ( Aveyrony âgé de

v , r,s époux Delmas
33 eaDll e Parpiel née à Cette âgée de

veuve De Gramont .

3 enfants en bas âge

m i) K P Ê C H ES

Paris , S. h. soir
f *

conseil de cabinet a eu lieu ce
la '' n ®ous la présidence de M. Flo-

Q@ e • Anprès échange de vues sur les
sPositions de la loi relative aux ao

, en ' s dont les ouvriers sont victimes
tlb ^ travail , les ministres ont dè-

prof SOuteR i r ' e Pr ' nc 'P e r 'sc ue
, essi°nnel . M. Floquet a soumis

quSiUlte u n projet sur les associations
j | o . Applique aux congrégations re
fuses et associations civiles . M.
je °(lue taiueur d' un projet analogue

déPosera ensuite à la Chambre .
journaux du matin

Paris , 48 mai.
interne constate que , quoi

l(v 'e Boulanger dise et fasse
'p eseJournaux de la coalition parle-

nia ie , trouvent toujours un crime
e ever dans ses paroles .

^o leil d̂ c lare que l es con"
L' v ateurs réprouvant toute loi d' ex-
Pro -0ri b "^allront les mesures de
] SCl ' Plion contre le général Bou

' mPr comme ils ont combattu celles
#lte 1« princes .

dit : M. Méline aura

m “lire, il n'évitera pas la cla-
dij . g'ari (lissanle qui demande la
len Ul '0n pour permettre de consultation

Sofia , 18 mai
Le prince Ferdinand a fait sa ren

trée hier soir à Sofia . La population ,
le clergé et les autorités s' étaient por
tés à sa rencontre . La foule a fait au

prince une ovation .

Nouvelle grève

Paris , 18 mai
Le bruit a couru de nouveau hier

qu' une grève avait éclaté dans les
chantiers de construction de la tou r
Eiffel , à la suite d' une demande d' aug
mentation de salaires . Ce bruit pa
raît inexact : les travaux ont coutinué
hier comme d' habitude .

X<a grève des verriers

Paris , 18 mai
VIntra nsigeant publie une proies -

a ion de MM . Laisant , Laguerre , Lau r
Michelin et Susini con re une note du

journal le Paris affirmant que ces
députés ont refusé de voter la propo.
sition de M. Félix Pyal en faveur des
grévistes de Paulin .

Les protestataires déclarent que
ceux d'entre eux qui étaient présents
à la Chambre ont levé la main en fa

veur de la proposition , et ceux qui
étaient absents avaient chargé un ami
de voler pour la proposition si un
scrutin assis avait lieu .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 17 Mai.
L'smélioration do nos rentes s'ac

cuse chaque jour plus nettement :
Le 3 010 est à 82,b7 et le 4 112 010 à
105,70 .

L' action du Crédit foncier est à
1417 . Les obligations foncières et corn
munales conservent leur bonne tenue
et marchent régulièrement vers le
pair . La faveur dont jouissent ces

titres dans le public s'explique par
ce fait que de toutes les valeurs ana
logues , elles sont les plus avantageu
ses .

La Société Générale est station
naire à 452,50 .

Les Dépôts et Comptes Courants
se maintiennent à G00 .

Les obligations de la Société des
Immeubles de France clôturent à
386.75 , avec des achats très suivis .
Ces titres remboursables à 1,000 fr.
rapportant 15 fr. d' intérêt annuel et
offrant des garanties immobilières de
premier ordre sont appelés à une haus
se rapide . 11 faut donc se bâter de
profiter des cours actuels , des titres
similaires . tels que les obligations de
la Banque hypothécaire cotant depuis
longtemps 495 fr.

L'action de Panama conserve son
cours de 335 . Le vote du Sénat en en
levant aux baissieis la dernière trme
qui leur restait va contribuer à don
ner aux cours une nouvelle impul
sion .

Les métaux sont à 815J
L'Assemblée Générale de la Ban

que de Paris et des Pays-Bas a ap
prouvé dans toutes leurs parties le
rapport et les comptes de l'exercice
1887 . Le dividende est fixé à 40 fr.

L'Assemblée a réélu M. F. Thomas
censeur , et nommé MM . E. Leviez
et J. Salles commissaires pour l' exer
cice 1888 .

On signale de bons achats sur le
Patrimoine Vie à 75 et 80 fr. Les ea
pitalistes arrivent à point pour pro
fiter des bas cours actuels .

Il se fait en ce moment par l in
termédiaire du Crédit Lyonnais , une
émission qu'on pourrait appeler « mo
rale » . Une société trouve commo ie
de rembourser des titres rapportant
25 fr. avec d'autres ne rapportant que
20 fr. Si ces procèdes venaient à t se
généraliser l' épargne française serait
dans une jolie situation .

L'Assemblëd générale de la Cie
Transatlantique aura lieu le 31 mai.

Nos chemins de fer sont très sou
tenus ,

LA FEUE ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

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

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

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Abus 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 ler 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 des Sl-Pères ,
76 .

Maison fondée en 1833 .■

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

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

CETTE

VOUS NE TOUSSEREZ PLUS
SI VOUS PRENEZ DES

PASTILLES ALEXANDRE
Balsumiques , Anticatarrhales ,

Aiti-asthmatiques , Antiseptiques des
voies respiratoires à base de

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

Préparées par ACARD, Pharmacien
de l' ° classe , à Paris .

Les meilleures — celles qui coû
tent le moins cher, calmant immé
diatement la tuox , facilitant l' expec
toration , favorisant la respiration
purifiant l' air ., empêchant la conta
gion par les voies respiratoires, con
servant la pureté de la voix , rendant
en un mot d' immenses services dans
tout ce qui concerne l'Hygiène de la
respiration et le Traitement des ma
ladies de la gorge , du larynx , des
bronches et de la poitrine ; jouissant
sur toutes leurs rivales d'une 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 suave , une sa
veur presque parfumée . — L'Étui , 1
fr. 10 dans toutes les Pharmacies .

ANNONCES LEGALES
Étude de M » P. MARTIN , avoué ,

grand'rue n. 9 , à Montpellier

VENTE
sur surenchère

A SUITE DE SAISIE IMMOBILIÈRE AU

PALAIS DE JUSTICE A MONTPELLIER

Le lundi 28 Mai 1888 à 10
h. du matin .

ci' "Line propriété
dite

LA REDORTE
située à Cette quartier des Métai
ries Saint Joseph , avec pièce de
terre en vigne et jardin com
plantée d'arbres fruitiers .

Maison d' habitation avec ter
rasse , pavillon , magasins , écuries
et diverses autres constructions .

Le tout ne formant qu' un seul
corps , clos partie de murs et gril
lages .

Portée sur l' extrait de la ma
trice cadastrale de la commune
de Cette , à la section B , n "
1588 1588-1588-1587 p. 1926 1587
au I : u dit Saint Jos ""' 1
d'mj contenance totale 04
aivs 35 centiares environ .

Confrontant du nord l'Etang de
Thau de l' Est le chemin des mé
tairies , Hautes aux Granges et de
l'Ouest Bergeyron .
Mise à [ rix ci 16,365 fr.

Les dits immeubles saisis ex
propriés contre et sur la tète des
mariés Deyrieux , fabricants de
futailles et propriétaires domici
liés ensemble à Cette .

S'adresser pour plus amples
renseignements :

1 * à M " P. Martin , avoué à
Montpellier Grand'rue n - 9 , pour
suivant la vente .

2 à M e Guiraud , rue Massilian
n 4 avoué de l' adjudication sur
enchère .

3 à M " Foulquier , avoué rue
du Palais 12 , ayant poursuivi
l' expropriation .

Pour extrait :

P. MARTIN , avoué , signé .

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mod* est li meilleure preuve que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tète des journaux du
même genre .

Modes , travaux de dames , ameublement, littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n' y manque , et la mère de famille , la
maitresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE
(sans gravures color.)

Tçois mois 4 j
S>x m o s
TJii an 1 1 1

ÉDITION 1

(avec gravures color .)
Trois mois 8 fr.
Six mois 15 »
Un an 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
On s'abonne en envoyant, 3 , rue du Quatre-Sep-

temibre, tm mandat-poste ou des limbres-poste au
nom de M. Abel GOUBAUD , Directeur du journal .

9ËMb8 1 a placer depuis 5 , OCK.fr . et. plus. bilLLlilil TOîifc,?"
REGSUtE OOT AL
£2. ex-No aire , 11 , rue LaîUtte , PARIS.

s yhVBrEtSMJi
de tous Systèmes 6
1Q1.r . Obe vira mpî, Par

f, 5 qirant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CHOS.



tem i°àLiiii
45, Cours Belzunce,

MARSEILLE .
Paul FIIILIï ; propriétaire

Établissement très recommanié aux Voyagea* 0 r
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

A VIS AliX NÉGOCIANTS

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

CARTE REGIONALE VINICOLE
D' ESPAGNE

âe M. Nicolas Almignana et Pérez Mar-
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Celte carie 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 sombre de 200 .

Prixj, 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la -carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

A TJTANT de RENTES
C Uïï DE CAPITAL

vm <MT m REVENU ASSUlIÈ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l' augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100
Un CAPITAL de 3 ,000 fr. aété ug. u

en 1885 de 2 ,980 fr.
en 1886 de 4,4*75 fr.
en 1887 de 6 , 875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE C HAUCHAT , A PARIS

( Maison fondée en 1878 )

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BORATÉ
Malaiues de lapeau, lavées antiseptiques ;

cr«vassei^engelures > etc. Px $ fr. Tt< * ph'g . 2nT.
f • mtna . J. 5-iKVTAM Ain », Mmeill*

EBULLIOSCOPE
Pour titrer l' alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS

Se trouve à la Papeterie Cros

5 , Quai de Bosc , CETTE .

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

SOCÎKiï DAME DB L'ffïs :
Service régulier entre :

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

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

En

fr i mm fm

vente chez les principaux épi ciers

B"(inzé©tr . Breveté X.J3 CLOS POHÏÏ3 s.j.i.j . Hickele S' SO
Forme-porte automatique, le plus propre 1 « plus élegant et le plus économique «-tsuwl «ocui.

graissace , fermant sans secousse et sans bruit , d' une application simple , facile, s adaptant i nstantane-
rix'nt à'toutes les portes san3 le concours d' un ouvrier spécial . /îcssorf très puissant . Envoi franco CT'Jt
ir and . -poste adresse à. MM . G. Renard & C MANUFACTURE! GENERALE O£C*fUTCH0iJC j? y*%fgyco '-î ; ;s

A. WETZELS 61 GraiidxeraSTSÎÏi.ïiït !» C. ESSW -
Pianos , Harmoniums, Orgues à tuyaux.

Bonnes occasions , vente, réparation , location

JOURNAL DE CETTE
C XL XS MINS 3> E 1 10 B

MIDI MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver à partir du 10 Octolire Service d' tliver depuis le 3 Novembre

PARTANTS PARTANTS

<1124 1 h. 05 m. mixte 886 3 h. 25 m direct I
112 5 h. 40 m. omnibus 864 5 h. 21 m omnibus |
140 6 h. 02 m. omnibus 866 7 n. 5V m mixte
102 8 h. 35 m. exnress »08 9 h. 44 m express
114 9 h. 10 m. omnibus b / U y h. 57 m , omnibus I

1120 9 h. 50 m. mixte 880 1 h. 00 s. mixte I
104 12 b. 00 m. direct 8 / 2 3 h. 00 s. mixte I

1 1 6 I h. 15 s. omnibus 874 5 h. 42 s. express I
120 5 h. 45 s. direct 8(0 5 li . 59 s. mixte I
11R 6 h lf R. omnibus 878 7 h. 46 s. mixte I

122 10 h. 45 s. express 882 10 h. 49 s. direct I

ARRIVANTS ARRIVANTS

121 2 h. 55 m. excress 881 12 h. 40 m , omnibus I
liv 8 h. 48 m. omnibus 861 D n. il m. direct I
11y 9 h. 90 m. direct 867 on . 11   mixte i
113 2 h. 35 s. omnibus 865 11 il . 35 m. express i
141 4 h 50 s rl n e ct 863 K il . 44 S. mixte i

10 5 1), 15   exnress 869 Z h. 1S s. mixle i
115 b ii . 50 s. omnihns 871 4 h. ZI 8 . express I
109 9 ii . *8 s. omnibus 873 5 h. 17 s. omnibus I
103 10 b. 13 s. direct 875 8 li . 07 s. mixte I

715 9 h. 57 s. mixte I
879 10 h. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE

COMPAGNIE wmm BÈ MViGMii k ÏÀPNÏ

F. MORELL1 é C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils-

DEPARTS Ï>i;i2 CETTE -
les iBBdis , mercredis el mâr&fïi

Correspondant avec cenxde Marseille ci-après
EUSJP-AJR/F» »13

Mardi , 8 h. soir , pour Cette .
Mercrei'î 8 h. m atin , pour Gênes

Livourne, Civita-Vecchia ct Naples
J 8 b. soir , pour Cette,

midi , pour Ajaccio et
Propriano .

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .

IHumnolie. 9 h. matin ' pour E aB I I .
Livourne ,

EHmancfae , 8 h. matin, pour
Ointf , Livourne et aples. e

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 , Cal£rlier.\ Tunis et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraehee, 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 , 5

~ iAfiâSIHS GE9E8AUX ~
EXGELI-.îaKrTE SITUATION

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

JE*.
Transitaire — CETTE

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

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAIi lHJk. Oie de SÊTILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valence , Ali
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Hujlva , Vigo, Carril , La Corogce ,
fantander, Bilbao . ...

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

Le vap . IIHRRA , n * 3, de 300 tx. c. X. partira le 20 Mai.
Pour ' fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B-

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES
. Ë&3-#

D 13 bIMOUZ.
2 Médailles ; d'or , 2 diplômes d' iionneur

EXPOSIT ION D E PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de l a
Gare à OUe .

Agence Générale d'Affaires eî de Publicité
MANIMUL ETC 16

Rue d.e la Placette, f7, — 1er étage"

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ' ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, etc , ef0 .

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

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

A VENDEE SnSo.6
de-neuf.

Âr ATT D D appartement, prewLUUM1 étage, Grand'rue,
pièces .


