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CETTE , le 19 Mai 1888 .

to Commerce Extérieur
; ci Da 0ur nal officiel publie les prin-WUx chiffres des documents statisti-
;petl j 8Ur le Gûmmerce de la France ,
rt les quatre premiers mois de

?Uee 1888 .
du j6s Importations se sont élevées,
1 o,w r janvier au 30 avril 1888 , à
ti; 7,628 , 0uO fr. , et les exporta-

JjM , 087,257,000 fr.
{«„ s chiffres se décomposent com-
lih Suit :
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Ce KI ' ' j > 037,257,000 1 ,049,511 , 000Uti e îat) }eau est loin de constater
trierc j ePrise dans les relations corn-
Ut^ rt ies.' ll indique, au contraire
Son -H11 '011 de 35 millions aux
ex Dort ions et âe 12 millions aux
^8 'alions - Ce qui, sur l' ensemble
Preii Valions pendant les quatre
Perte, frs mois de 1888 , constate uneU de 47 millions .
tat0n laiPortations d'objets d' alimen-
tiiilli Sonlen augmentation de dix

ce côté il vaudrai t cer-
{e ent mieux voir des diminutions .

tièrp ln: Por tations de matières pre-
ÏH tombées de 703 millions

à 659 millions en 1888.ce

qui indique un ralentissement con
sidérable dansles travaux de l' indus
trie . On n' achète pas de matières pre
mières parce qu' on n'a rien à fabri
quer .

Les exportations de France à l' é
tranger des objets d' alimentations ont
fléchi de 35 millions . Ce chiffre est
important . Notre agriculture fournit
moins de produits à l' étranger et elle
lui en achète davantage que l' année
dernière . Ses plaintes se justifient par
ces chiffres .

L'exportation des objets fabriqués
a augmenté de 21 millions . C' est le
seul chiffre un peu satisfaisant:mais il
faudrait savoir sur quels produits ma
nufacturés a porté l' exportation et s' il
n' y a pas là , tout simplement , des
sorties de marchandises venant de
l'étranger, entreposées en France , et
que l'on réexporte ensuite . La repri
se des transactions commerciales que
l'on attend depuis si longtemps est
loin de s'accentuer .

Le tableau du commerce extérieur
nous donne des chiffres qui indi
quent une diminution dans l' ensem
ble général du commerce et sur cer
tains chapitres , ils justifient les plain
tes des agriculteurs et des iudustriels .

Les républicains ont non seulement
enlevé à la France la grande situation
financière qu'elle avait autrefois : ils
sont en train , avec leurs dilapidations
de toutes sortes , leurs pillages des
contribuables , leurs attaques constan
tes contre les propriétaires et les ca
pitalistes , de ruiner encore son indus
trie et son commerce .

LE PLATRAGE DES VINS

Le ministre du Commerce, tout
dernièrement saisi d'une demande
ayant pour but d'accorder la liberté
entière en ce qui touche le plâtrage
des vins , vient de répondre comme
suit :

« Le comité consultatif d'hygiène
publique de France , qui a eu à s'oc
cuper tout récemment encore de la
que-tion du plâtrage , à la suite des
expériences faites à l'Ecole d'agri
culture de ontpellier, e persistant dans
ses précédents avis , estime que , dans
l' intérêt de la santé publique , la tolè
rance à admettre ne saurait dépasser
2 grammes par litre, limite qui est
d'ailleurs généralement adoptée à
l'étranger ; toutefois , sur sa deman
de , la question a été soumise à l'exa
men de l'Académie de médecine . »

Cette note semble indiquer encore
pour les vendanges prochaines , que
seule la limite de 2 grammes de sul
fate de potasse par litre sera admise .

Cependant sous cette forme détour
née , l'avis de M. Pierre Legrand n'est
pas suffisant , il faut que d' une façon
absolue , les vignerons sachent à quoi
s'en tenir au moment de la récolte

et qu'on ne porte pas à leur connais
sance , quinze jours après que cet
te opération aura commencé , une dé
cision nouvelle qui , comme cela s'est
déjà vu , compromettrait leurs situa
tion vis à vis des acheteurs .

Le ministre du commerce annonce
dans la note que nous rapportons
plus haut , que la question du plâtra
ge est en ce moment soumise à l'ex-
ament de l'Académie de Médecine Il
serait bon que les travaux de cette
réunion de savants fussent activés sur
ce point et que le rapport à interve
nir fut réclamé au plutôt par M.
Pierre Legrand Ce dernier pourrait
alors étudier ce document et tous ceux
amoncelés dans son ministère sur le
même sujet , en tirer une conclusion
et la proclamer immédiatement . 11
importe que le Gouvernement prenne
une décision définitive et que celle-ci
soit connue avant le mois de juillet .

Dans le cas où l'académie ne pour
rait être prête pour cette époque , il
conviendrait alors que les intéiessés
en fussent iufor<nés et que la liberté
fut accordée jusqu'à nouvel ordre .

Le traité franco-italien

Deux fois par semaine , régulière
ment , une note officieuse fait co-naître
que le ministre des affaires étrangères
et l'ambassadeur d' italie ont des en
trevues sur le sujet du traité de com
merce franco-italien , mais en somme
la question ne paraît faire aucun pas.
J'ai voulu connaître les raisons de
cette situation et voici les renseigne
ments que j' ai pu obtenir d'une per
sonne très autorisée :

Les Italiens apportent dans les
pourparlers actuels une question
d'amour-propre et un peu de gloriole .
L'Italie est assez prospère , est assez
forte pour pouvoir se passer d'un
traité avec la France et pour pouvoir
lutter contie elle au point de vue
commercial . Tel est leur raisonne
ment ; ils sont d'ailleurs poussés à la
résistance par les Allemands qui
espèrent profiter de la situation pour
s'emparer du marché italien .

Imbus de cette idée , les italiens ne
veulent faire aucune concession ; bien
moins , ils voudraient revenir en deçà
du traité de commerce de 1881 , que
le commerce et les industries fran
çaises trouveraient , à certains égards,
désavantageux . Le gouvernement fran
çais ne peut accepter ainsi de recu
ler, et , même acceptât-il de signer les
propositions de l' itatie , il lui serait
impossible d'obtenir la ratification des
Chambres .

— Mais alors , tout espoir d'arran
gement doit-il être à jamais aban
donné ?

— Loin de là ; mais il faut attendre
que les Italiens aient pu se rendre
compte des désavantages plus grands
encore pour eux que pour nous , de la
rupture de toute relation commercia
le , et , pour cela , il faudra peut-être
bien encore un trimestre .

D'un jcôté comme de l'autre|des
Alpes, de grands approvisionnements
avaient été faits en marchandises en
prévision du non renouvellement du
traité ; il faut attendre que ces stocks

soient épuisés pour sentir les effets
de la crise .

D'autre part , l'espoir d'un arrange
ment définitif et prochain est escomp
té à la Bourse par un syndicat qui
achète de la rente italienne dont il
maintient ainsi les cours ; mais ce
syndicat peut à un moment donné
disparaître ; ce serait alors un effon
drement des fonds italiens . Enfin , dans
le mois de juillet , arrive le paiement
de l'arrérage de la rente ; à ce mo
ment , la difficulté pour les Italiens de
trouver l'or nécessaire pour payer les
porte ', s français leur ou < : a les
yen à ; ils verront qu' ils étaient peut-
être pius à l ' aise pour payer avec des
marchandises italiennes qu'avec de
l 'or .

Ces diverses considérations font es
pérer qu'on aboutira .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 18 mai.
Pas de changement survenu' de

puis notre dernier bulletin . Peu d'ac
tivité et cours stationnaires , ce que
nous constatons depuis trop long
temps déjà . Quand donc cette situa
tion se modiûera-t-elle 1 C' est le se
cret de l'avenir .

Il s'est traité , cette semaine , quel
ques petites affaires qui ne valent pas
la peine d'être citées . Une seule a de
l' importance : c'est la vente de la cave
Sahuc, de Nissan , 1,200 hectolitres à
20 francs , pour la maison Jouhamy,de
Narbonne .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 100 .

3 16 marcs , cours 90 .

Alger , 18 mai.
Les effets désastreux de la circu

laire Pallain se font plus que jamais
ressentir sur notre place , ou princi
palement pour les petits vins de plai
ne , le marché reste lourd et sans af
faires de quelque importance .

Nous n'avons aucune grosse vente
intéressante à vous signaler dans la
région d'Alger et dans celle d'Oran .

Dans la province de Constantine , il
s' est traité ces jours derniers quel
ques affaires dont voici les plus inté
ressantes :

Dans la région de Bône , M. Honus ,
propriétaire à Barral a vendu le sol
de de sa cave à une maison de Bône
à raison de 27.50 l'hectolitre . Il faut
ajouter que le vin est très beau , ri
che en extrait sec et pèse 12*.

Deux cave de Zeriza ont été écou
lées en France à de très bonnes con
ditions dans le département du Gard .
Les propriétaires ont obtenu 24 fr.
quai Bône . Il est vrai qu' ils se sont
donnés la peine d'aller rechercher la
clientèle dans leur pays d'origine .

M. Teizier de l'Oued-el-Arreb a
vendu sa cave , 300 hectos vin foncé à
la maison H. Tessin de Bône à un prix
tenu secret .

Mr Jaurnez de Morris (24 kilomè
tres de Bône) a vendu 100 hectos à



une maison de Bône au prix de 19 fr."Vin très beau .
Dans la région de Jemmapes , M.

Jouvenseau a vendu sa cave à divers ,
270 hectos , à raison de 9 fr. S0 ren
du à Philippeville ( via de plaine).

La maison Teissier de Pùilippeville
a acheté la cave Bourgarel de Philip
peville 400 hectos 8 à 7 fr. 75
pour la distillerie , la cave de Traqui
d'El-Arrouch à prix tenu secret , la
cave Barran de Philippeville , 850 hec-
tos , vin 8 112 à 8 ir . 50 , la cave Col
let d'El-Arrouch , 150* hectos vin de
plaine 9 112 à 8 fr. 50 .

Dans la région d'Uran , nous n'avons
eu vent cette semaine , d' aucune afîaire
de quelque importance .

BERCY-ENTREPOT

Le petit mouvement d'aflaires que
nous avons signalé précédemment
s'est accentué cette huitaine . On n'est
pas encore aux vrais achats , niais né
anmoins on sent les approches de la
reprise . Les cours ont en conséquence ,
plus de fermeté et on parle même de
hausse possible . On signale ainsi des
vins d'Alicante qu'on payait 32 fr.
qu'on n'obtiendrait plus aujourd'hui à
35 et 36 fr.

Il est juste de dire que le stock
amoncelé dans les magasins commen
ce à diminuer tt que les besoins vont
être évidemment plus pressants avec
les chaleurs qui s'annoncent .

Pourtant il ne faudrait pas s' exa
gérer cette élévation des prix ; nous ne
pensons pas qu' elle fasse de sensibles
progrès ; tous ce que nous prévoyons
c'est une grande fermeté et cela jus
qu'à la récolte prochaine . Une entente
avec l'Italie pourrait seule modifier
cette situation .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DUPORT DE CETTE

ENTREES

du 18

VALENCE v. fr. Raphaël 381 tx. cap .
Levêque vin.

TARRAGONE v. esp . Santueri 248 tx.
cap . Cerda div.

P. VENDRES v. fr. Desirade 931 tx.
cap . Corno div.

VALENCE v. esp . Sagunto 302 tx.
cap . Miquel div.

P. VENDRES v. fr. St. Domingue 63ô
tx. cap . Constant div.

ALICANTE v. angl . Filey 773 x. cap .
F. vin.

Du 19

Al " : i » v. fr. Sampiero 396 tx. cap .
Simian moutons .

. i. LSïlLLE v. fr. Stella Maris 667
tÂ. cap . Gournac div.

G1RGENT1 b. it . Catarina 210 tx. cap .
Vir gilia soufre .

RHODES 3 m. it . Trito Secundo 240
tx. cap . Cavassa caroubes .

FIUME 3 m. aut. ftiliconi 498 tx. cap .
Vranich douelies .

SORTIES

Du 18

BENICARLO v. fr. Égyptien cap .
Blanc f. vides .

MARSEILLE v. fr. Médéah cap . Davin
div.

Du 19

St.   LOUI S .  St Domingue cap .
Constant div.

MARSEILLE v. esp . N ' Valencia cap .
Oituno div.

MANIFESTES

Du v. fr. Médéah cap . Davin venant de
Gênes

C. Fraissinet , 1 c. feutre et garni
tures . G. Caffarel I c. bois sellerie . B.
Vergé 25 b. farine . E. Castel 1 c. es
sence de citron . Rouquette 5 s. su
cre . E. Castel 84 fard . cannelle .

Du v. esp . Nueva Valencia cap . Ortu-
no venant de Séville et Barcelone
V. Nicoulet , 4 s. bouchons . Almai-

rac frères 1800 paq . réglisse . Ordre 2
f. vin. Descatllar   b. bouclions .

Du v. fr. Raphael cap . Levêque ve
nant de Valence

J. Bourras , 60 f. vin. J. Bessil 50
f. vin. D. Buchel 10 f. vin. P. Coste
10 f. vin. Domingo Vela 67 f. vin.
Ricardo Lopez 39 f. vin J. Lateulade
100 1 . vin. H. Thomas 26 f. vin. Es-
lève et Soriano 24 f. vin. Bertrand et
Reig-Py   1 0 vin. Amat Hermanos
154 f. vin. Ordre 104 s. lie de in.

CHROKiaUE LOCALE
&c RÉGIONALE

EçMiÉriie Cettoise iii jour
Le 20 Mai 1850 , mort de M . Mons-

servin , président du tribunal de
Commerce .

Lo 21 Mai 1821 , pose de la pre
mière pierre du brise-lames .

Le 22 Mai 1823 , arrivée de la
Duchesse d'Angouléme .

CONSEIL MUNICIPAL

Seance du 19 Mai 1888

Ainsi que nous l'avions annoncé ,
nos nouveaux édiles se sont réunis
hier soir pour nommer la municipa
lité .

Étant donnée la composition du
Conseil et le désaccord qui existait
déjà entre les deux fractions de cette
assemblée relativement à la réparti
tion des écharpes , il fallait s' attendre
à une séance orageuse et à des sur
prises , comme nous le disions hier,
mais nous avouons que l' événement a
dépassé nos prévisions .

Dès huit heures , les couloirs et les
escaliers aboutissant à la salle des
délibérations étaient envahis par une
foule de 2 à 300 personnes qui atten
daient avec impatience l'ouverture

I de la séance .
| A 8 heures lf2 environ , les 30 con

seillers font leur entrée dans la salle
par la porte intérieure tandis que la
porte extérieure est ouverte au pu
blic qui se précipite en flots pressés

; dans la partie qui lui est réservée ,
mais cet espace étant très restreint ,
tout le monde ne peut trouver place,
on se bouscule , on crie , il règne
un vacarme indescriptible , et pas
de police pour assurer l'ordre .

Le plus âgé des conseillers , M. Mo
deste Durand qui préside en vertu de
la loi, ouvre la séance et lit un
petit speech que nous n'entendons
qu'imparfaitement et qui se termine
par le cri de : vive la République so
ciale ! Il demande ensuite , au nom de
la République , qu'on fasse un peu
de silence alin de pouvoir procéder à
la nomination de l'Administration .
Le vote commence , les bulletins sont

recueillis dans l'urne , mais le vacarme
continuant de plus belle , il est im
possible de s'entendre ou plutôt on
n'entend que les vociférations du
public , plusieurs spectateurs crient
qu'ils s' étouffent et réclament la po
lice , d' autres prétendent qu' il y a
des gens payés pour faire du bruit et
empêcher le Conseil de délibérer.

Des conseillers se lèvent de leurs
sièges et s'approchant du public , l'ex
hortent au calme en disant que c'est
pour la cause de l'ouvrier qu'ils tra
vaillent .

Mais le bruit persistant toujours , le
président déclare qu'il ne peut pro
clamer le résultat du scrutin qui vient
d'avoir lieu et il lève la séance .

Les membres du Conseil sont pres
que tous debout et se disposent à se
retirer, mais le public crie : non ,

j non , restez . On entend aussi des cris
j de : A bas le conseil ! Une partie

des spectateurs saute la barrière qui

les sépare des conseillers et fan
ruption dans l' enceinte réservee  
ceux-ci . On se demande ce qui vase'
passer en présence de cet envahit
ment , mais le con - r iid bra%
ment le parti de rester à son poste-

Les rangs des spectateurs iîv
moins serrés par suite du
ment qui s'est produit , un certa
calme s'établit et le président P 1
clame le résultat du vote qui (
en 18 voix à M. Blanchet , radical . ,
12 à M. Aubès , socialiste . En cons
quence M. Blanchet est élu maire - 1

Celui-ci prend place au faute
présidentiel , et , après avoir re®
cié ses amis de lui avoir accorde 1®
confance, il fait procéder à l'électl
du ler adjoint . M. Euzet , radical » 0
tient 15 voix et M. Aussenac , soÇliste , 15 voix également. Il y a bal
tage . Un second tour de scrutindoi1
le même résultat . w

En présence de ce résultat ,
zet déclare qu' il retire sa candidat
et il se plaint de la défection de M
de ses amis qui ont violé , dit-il , la
jurée . ^ ,

A la suite de cette déterminât j
M. Blanchet déclare à son tour 1 μ
donne sa démission de maire f1 j
quitte le fauteuil présidentiel quU "
occupé de nouveau par M.

On recommence le vote . M.
tre obtient 13 voix , contre 17 bui
tins blancs . On va procéder a ^
deuxième tour , mais M. Magistre
que c'est inutile , qu'il n'accepte P 1
les fonctions de maire .

Un membre du Conseil d eïûfune suspension de séance qui est
cordée .

A la reprise , le vote continuel '
Auloy, radical , obtient 13 voix ?o
tre 17 bulletins blancs . Un deuxie
tour est nécessaire : M. Planco
socialiste , obtient 15 voix , M-
loy , radical , 13 voix , Ricard 1 v? ' j
bulletin blanc 1 . Aucun ,ca? eS tn' ayant encore la majorité , il w
procédé à un troisième tour- e
Planchon est élu ,- mais il decia
qu' il n'accepte pas.

Plusieurs membres demandent ,? ^
la séance soit levée et renvoie
un autre jour, le président i'ép° e ''|
qu' il faut battre le fer quand n
chaud , il fait appel à la concilia*1 ■,
et engage le Conseil à se r eU,r -
dans lasalle des mariages pour , ai
ver , si possible , à une entente 1
permette d' en finir .

La séance est suspendue de
veau , les spectateurs qui . avf1 1,fait irruption dans la partie de
salle réservée aux conseillers , P 1 'to
fitent de l'absence momentanée
ceux-ci pour s'asseoir dans leurs i®
teuils et se divertir un peu . LeSli ,
s'amusent à caricaturer certains c
seillers sur les papiers qui sont
la table du conseil pendant que ^
autres , plus positifs , éprouvent j
besoin de se désaltérer en absorb .
le verre d'eau sucrée et le con 1¿
de la carafe qui se trouvent sui (
bureau du Président , ce qui don

feuilleton du Journal de Celle n 1

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
( ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XVII .

Elle poursuivit sur un ton où per
çait une rage sourde :

— Il importe de déjouer ses pro
jets au plus vite ; car , croyez-le ,
orgueilleux et opiniâtre , cet homme
me sacrifierait !...

— Comment triompher de ses scru
pules ?

— C'est ce que je vais vous dire .
— Parlez .

— Il faut éviter de le heurter nous
mêmes par une révolte obstinée contre
sa volonté . .

— Cette soumission feinte ...
— Eh bien ?
— C'est de l'hypocrisie , de la lâ

cheté .
— Je vous ai dit de me laisser

faire ... Vous me comprenez mal ...
On ne croit notre mutuelle affection
ni profonde ni durable . On veut nous
séparer , parce qu'on espère que le
temps et l' absence modifieront nos
sentiments . Que votre père tente l' ex
périence -; donnons-lui cette marque
de respect , et quand il s'apercevra
qu' il est trompé , ouand il me verra
rester fidèle à nos serments et souf
frir cruellement d'une longue sépara
tion , alors il reconnaîtra son erreur,
et il renoncera à ses préjugés , car il
vous aime . .

— Vous partirez ? s' écria Ivan .
— Ce sera pour moi un bien grand

sacrifice , répliqua Drowna . mais puis
qu'il entre dans les intentions de

Michel de m'expatrier , je n'attendrai
pas son bon plaisir ... Je partirai de
mon'plein gré ... Vous y consentez ,
n'est-ce pas ?

— Notre situation l'exige presque ,
murmura le slave très ému , en ser
rant la main de sa compagne .

11 aurait désiré prolonger cet en
tretien ; mais il sentait la nécessité
d'une résolution virile .

La con tesse ayant adressé un re
gard interrogateur au fils de Vanot ,
celui-ci dit d-une voix qu' il essayait
d'afïermir .

— C'est décidé , vous quittez Mos
cou.

— Demain ... Nous allons préparer
les bagages . . .

— Soit !

Assisterez-vous à notre départ ?
— Volontiers .

Ivan se retira, non sans avoir em
brassé tendrement la comtesse dont
les yeux semblaient noyés de larmes ...

A peine un quart d'heure s'était-il

écoulé , que l'on frappa brutaleca eD
la porte.

Drowna ordonna d'ouvrir .
Michel Vanof, le visage sévèref

vança vers la bonne . Il était acco
pagné d'une douzaine de soldats. ¿l,— La comtesse ?... demanda-t'

— Elle est dans son boudoir
Faites-la venir .

Drowna accourut . s0)
A la figure bouleversée du

elle ne se méprit pas sur le but " e
visite . . .

L'entrevue eût un caractère
comme si Vanof avait tenu à dissU0
ler ses véritables sentiments . «j-

Prenant les mains de la jeune te
mo dans les siennes : gt-

— Pour notre bonheur à tous ,
il , vous devez abandonner la v d'e
sainte ... Cette séparation sera » 0s
reste , de courte durée, et toutes
précautions sont prises pour adp do
ce que cette mesure peut avoir
rigoureux à votre égard . . .

(A Suivre)



lieu à de nombreux lazzis et provo
que l'hilarité générale .

Enfin , après une bonne demi-lieu-
d'intermède , les conseillers ren

dent en séance . L'entente n'ayant
Pu s'établir entre les socialistes et
les radicaux , et ces derniers n'étant
fs d'accord entre eux sur le choix|!u 1er adjoint , ils ont préféré abandonner l'administration toute entière
au x socialistes plutôt que de parta-
ësrles écharpes avec eux . En con
séquence , le dernier vote auquel il
es t procédé donne les résultats sui
vants : Aussenac , socialiste , élu Mai-

par 29 voix contre un bulletin
ûianc , Combes Henri , socialiste , nom-

premier adjoint par 30 voix,Chau-
3 socialiste , 2e adjoint , par 30

v°?x et Sénôgas.èlu 3e adjoint par 30
0lx également .Chacun de ces résultats est accueil-

1 Par des cris de : Vive la Républi-
H ue sociale ! Les élus remercient
eur« collègues et prometten t de
ousacrer leurs efforts à la prospéri

té la ville et au triomphe de la
auso d es travailleurs .

j. La séance est ensuite levée au mieu d e l' étonnement général , car on
, a 't loin de s'attendre à voir sortir

cette assemblée , une administra-
entièrement socialiste .

l' ih°US l Gs gens sensés ont blâméj n sence de la police ; nous conseil-
c ns à nos édiles de renoncer à cette

'mère qui consiste à dire que « le
p“e uPle doit (aire lui-même sa police »
Ven\ ne veî len t s'exposer à avoir sou-nt des séances comme celle d'hier .

L ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DU
I\UI v EDVADIU.

I a A l' occasion de l' anniversaire de
Se y ai ' ssa nce du roi d' Espagûe Aphon-
b 0r ' e pavillon national a été arQee > avant hier , au consulat d'Espa-
<3anU n sPen didè baoquet a eu lieu
p r A S u ,n des salons du Grand Café ,
sé r ! P ar nouveau consul M. Jo
u aV | na , assisté du vice - consul in-

1U) aire , &l . T , Vilanova .
Prés HC0 a antluet prenaient part M. le
Ce e !, ^ la Chambre de commer-
biv > S |! a 8 D ole , ainsi que plusieurs mem" du conseil d'administration et
coioniëènd nombre de membres de la
^°astU/'aSSei ', M. ^av ' na a p orte unla re ' ' a ,san tè da jeune monarque , à
lP « J 110 régente et à la prospérité de

Pagne .
et a ' Co ',on a p ris ensuite la parole
Ve aui0rie ,' es meilleurs vœux au nou-
ad Pe) rePrésentant d'Espagne et lui a
s yiDp j. ) e témoignage de sa plus vive

TOURISTES DE CETTE

tecôJ ? ccasi°n de la fête de la Pen
se reuH Soc i® t ® des Touristes de Cette
flots ûn cxcursion à Palavas les
SaujgV D à.éPart de la Société , ce soir
jClte î ® heures précises , la grande

afïec tuera à Villeneuve où l'on
IÙ ®tin eT arri ver vers l es 3 heures du
lie u à ' q départ de Villeneuve auraheures pour être rendus à
tUjj . s à U heures . Retour à Cette
sio Q n^ &s mauvais temps , l'excur-

aura pas lieu .

DES 0UVU1ERS SANS TRAVAIL

? riè sS touchers et boulangers sont
ïiOfi 6 faire parvenir leur note à

U F Çharles Lacave^trésorier^qui
'%fification leur en versera le

îv n *-N , i)
• Joindre les bons à la note.

Le Président,

JL. CAFFAREL,
paraî , re toujours jeune et

Zpè-rv> etn Ployez soir et matin la«nie d'Ossias.

Société Centrale
de

SAUVETAGE DES NAUFRAGES

La Société Centrale de Sauvetage
des Naufragés tiendra son assemblée
générale annuelle , le mercredi 23
mai à 3 hmprécises , sous la présidence
de Monsieur l'amiral , Sénateur , Mar
quis de Montaignac , Président de la
Société , 251 , rue Saint-honoré, nouvau
cirque , à Paris .

La musique de la garde Républi
caine prêtera son concours à cette
solennité .

N. B. Les personnes qui s' inté
ressent à cette œuvre et désirent assis
ter à la séance sont priées de s' adres
ser au siège de la société 1 , rue de
Bourgogne ( Bd St-Germain).

NOS DÉPÊCHES
Paris , '19 mai ,

Une réunion avait êlé organisée
hier soir salle Favier , par le comité
central révolutionnaire en faveur | des
ouvriers verriers .

M. Vaillant, conseiller municipal ,
a pris la parole pour encourager les
grévistes à la résistance , leur promet
tant l' appui du conseil municipal .

L'assemblée a adopté une résolution
invitant les grévistes à demander au
conseil général de la Seine une allo
cation de 5,000 fr. comme secours
aux familles des ouvriers sans travail .

Les journaux du matin

Paris , 19 mai.
M.Cornély,dais le Gaulois , consi

dère comme inadmissible qu' un par"
ti comme la droite , qui possède la
richesse , l' intelligence , eo un mot
toutes les forces sociales , ne vienne
pas à bout d'un gouvernement s' il
veut le jeter à bas.

— Le Soleil dit : « La terreur que
l' idée de dissolution fait éprouver aux
républicains semble indiquer qu' ils
se rendent compte du discrédit pro
fond dans lequel la République est
tombée . »

— M. de Cassagnac,dansl' Autori.
tè , revendique pour la droite l' hon
neur d'avoir réclamé des économies

d'avoir flétri le , trafic des décorations
el d' avoir demandé un gouvernment
honnèl : par la révision .

La Lanterne voit dans la décision

prise par les droites la preuve que
l' immense majorité du pays réclame
avec elle le remplacement du régime
du bavardage et de la stérilité par un
régime franchement démocratique . Le
pays tout entier réc lame la dissolution
et la révisisn .

(P \ :  * _  pi
UL.. J.. LS avec

Eri OPEHÂHR OI SJI i£ SUa LA RENIE
CAPITAL GARANTI ! ci re banquier

Rue â/iûu-oeoi tes. Paris

BULLETIN FINANCIER

Paris , 18 Mai.
Nos rentes conservent l'avance ac

quise : Le 3 0[0 clôture à 82,57 et le
4 112 010 à 105,70 .

L' action du Crédit Foncier s' échan
ge à 1416 . Les obligations foncières et
communales ont un bon mouvement
d'affaires au comptant . La petite épar
gne s' emploie avec raison sur ces ti
tres qui à leur sécurité joignent un
intérêt rémunérateur el les chances de
6 tirages annuels .

La Société Générale s'avance à
455 . La solution du différend Dreyfus
a contribué à donner aux cours cet
te impulsion favorable .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont fermes à 600 .

On sert à 387 sur les obligations
de la Société des Immeubles . C' est
beaucoup si l' on considère la date
très récente de l'admission de ces ti
tres à la cote officielle : c' est peu si
l' on tient compte des avantages ex
ceptionnels de ce changement et de
ses chances d'avenir . Il ne faut pas
oublier qu' il y a plus de 100 fr. d'écart
entre le cours actuel de ces obliga
tions et celui des titres similaires de
la Banque hypothécaire .

L' action do Panama et l' objet des
demandes nombreuses à 357,50 . Le
cube d'avril atteint 1,300,000 mètres
supérieur de 300,000 mètres au cube
de mars.

Les Métaux sont à 815 .
L'assemblée générale de la banque

de Paris et des Pays-Bas a approuvé
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. Thomas censeur et r.om-
mé M , E. Leviez et J. Salles commis
saires pour l'exercice 1888 .

Bien des personnes sont embar-
rasées pour vendre des nues proprié
tés dont elles ont hérité ; nous rappe
lons que la Cie d'assurance sur la Vie
l'Abeille achète ces - valeurs aux con
ditions les plus avantageuses .

L'Assemhlée générale de la Cie
Transatlantique reste fixée au 31
mai.

Le Comptoir d'Escompte cote 1,035
Le marché de nos chemins de fer

présente peu d'animation .
Les obligations sont très recher

chées .

Demande
Tu ne sais avec quoi , mon cher ,

[ je me savonne ,
—■ Comme tout homme chic : de

[savons odorants ,
Adoucissant la peau dos noirs com

[me des blancs ,
Des savons du Congo qu'un bienfai

teur nous donne .
Vaissier Frères Paris-Roubaix

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
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 .

lat i i

IB BSIMS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGSUBS

Tenn par l. GMRD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement nnexé à l'Hôtel

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CENT PMK CENT DE REVENU ASSURE
CAPITAL GARANTI

• Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

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

en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , NUE CILAUCHAT , A PA KIS

( Maison fondée en 1878 )

iëfiTrlïii
45, Cours Belzunce,

MARSEILLE

Paul PHILIP , propriétaire

Établissement très recommandé aux Voyageur
CUISINE DE l or 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

COMPAGNIE FRANCO - ANGLAISE
Paris — 78 rue Turbigo — Paris

Terre de Fer

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

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

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

29 f. service table 12 couv . 74 pièces
J 8 f. » dessert 12 » 52 i
17 f. » cristal fantaisie 52 >

64 f. les 3 services de 168 pièces
Comptoirs : Orfèvrerie , coutellerie ,

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

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

ABRIQUE SPÉCIALE DE CABRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRFS

S O N I E R
CHARRON

16, rue Penthièvre, 16,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés
CATARRHE) Soulagement
immédiat, GUEïUSON.15,OOOfr.
ds récompense à Poudre Louia
ljegraa. La boîte 2 francs.

Soulev. Moaenta,139, Parla, et toutes Pharmacie*.

40 ans de Succes . La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents .

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.le flacon.-Chez J. FERRÉ, Pharmacien

lO2, RXB BICHELIBU-. PA.354IS

| CHLOROSE , ANÉMIE , PALES COULEURS §
S: APPAUVRISSEMENT DU SANG K

fFER BRAVAIS !
meilleur et le plus actifde tous Us ferrugineuxg

Dépôt dans la plupart des Pharmacies

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



^. oe « Pour se bien porter, il est-
indispensable d'avoir

*£ik i oonstamment le
6*3 n ventre li-
r*fLl.ï# tre. » Méas

Le Havre 1 8 8 7 , Méfl aille â' Or -
■ - T. -™

D.

Laxatioe — Digestiue — Dépuratwe
Antiglaireuse — Antibilieuse

Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE
ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau, le
soir en se couchant , pour guérir la CONSTIPATION et son cortège de ma
ladies : Migraine, Congestion, Mémorrho'ides, Maladies de
l'Estomac, du Foie, des Intestins, «Jaunisse, Aigreurs, Vents
difficiles,Amas de bile, Glaires, Humeurs, Mougeurs,
Démangeaisons, etc. — D'UB ooût asréaWe, elle n' irrite pas comme la plupart des purgatifs.

Le Flacon, p peut durer un mois , coûte 2' 50 dans toutes les Pliamaeies
Envoi franco d'un Flacon contre 21 50 mandat-poste adressé à : ROCHER, 112, rue Turenne, Paris

Se méfier des imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vraie marque
déposée ci-dessus R. F.

„ (Jugement du Tribunal do la Seine, confirmé par arrêt de ia Cour de Paris du 13 avril 1886 .)

HERMANN-LACHAPELLE

JiBSOLET&C10,S ™™* I MGÊMIEUSS -C OMSTRUCTEURS
t-t m o Boinq ri , 31-33, (Boulevard Ornano,4-6) , PARIS

MÊDAILLE D' OFt , EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 187S
S DIPLOMfJS D'HONNEUR, de 1869 à 1887

APPAREILS~CONTINUS
Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

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

Les

Manuel
Siphons à grand et à petit levier sont solides et faciles à nettoyer.
du Fabricant de Boissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS

Envoi franco des Prospectus détaillés .

/ Contre \
/Maux de\
/ Gorge
/ Maladies de la\
/ Voix \
/ Fétidité de l'Haleine
' Ulcérations de la BoucheS

RIEN NE VAUT
LES EXCELLENTES

AU SEL DE BERTHOLLET
(Chlorate fa Potasse) A

r' iiîiK î; i; ?2 3 s r ii a    
\ 1F.50 £?

La Boite de 1 0 0JÊ?
\ TOUTES    f  
\ PHARSliCIES  

AIGREURS if f|
PESANTEURS

ET CRAMPESD' ESTOMAC 5 11FLATULENCES •""Tp
DYSPEPSIES ■

GASTRALGIES ÉT TOUS fil
LES MALAISES

d.vs au màuvala
fonctionnement

de l'estomao

LA BOITE DE
100 Pastilles

*1 2fr.
3» toutes

CTIF et

B Soulage immédiatement "'
B e1 guérit rapidement les douleurs de rhumatisme
d articulaire aigu ou chronique et les maladies ayantlune afi avec les Rhumatismes , Goutte , Gravelta ,

1M 'M @

péchai» —quelconque du corps sont calmé.-s des le premier
Bain et disparaissant sans risques do réaction i

k nuisible apiîs 4 à 8 Bains. a
V DEMANDER PROSPECTUS f

à ACAED , pharmacien de I® classe
Saint-DIandé

(SEINE )

Li,7 \ $ SKI 63 _6 }1 t&Eia r'.j lÛcii , .. , 4 y  
PARAIT TOUS LES SAMEDIS - PUBLIE TOCS LES TIRAGES ET TÛ'JS LES RENSEIGNEMENTS UTILES ABX CAPITALISTES

BUREAUX : 4 , RUE DE CHOISEUL , PARIS
On iabonne directement par Mandats du Timbres , et sans frais, dans tous les Bureaux de Posts
ABONNEMENTS - lifj FRANC PAR AN - ABONNEMENTS

MAGASINS GENERAUX
EXGE!I-.LiE:]VTH! SITUATION

QUAI DU SUD, RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUL)

JO. RÏGAUD
Transitaire — CETTE

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

SERVICE RÉGULIER RE BATEAU A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Cie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarr-gone., Valence , Ali
cante, Almérîe, Malaga , Cadix , Hu*lva , Vigo, Carril , La Corogce ,
Santander , Bilrao .

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

Le vap . IBRRA , 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
za.-« m c

DE LIMOIJZ
2 Médailles ;d'or, 2 t diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison 'en fûts et en bouteilles

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

Agence Générale d Affaires et de Publicité
MANDOUL ET Cie

Rue de la Placette , 7, — 1er étage-

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

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

A"n7\T\T17 un casier de bureauV rMlrn hnia hinnr. à m.nt. A LOURR
ae.neur . pieces .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

Par CHle3 Parfumeur
PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

ULCERES
 GU illL, aVÊRlSON PROMPTE et RADICALE parWL' E ÂU FÊLIX FORGE

Cicatrisation rapide de toutes Blessures , Brûlures , Abcès,
Engelures , Crevasses , etc. — SOULAGEMENT IMMÉDIAT. — Flacons 1 fr. 25
et 2 fr. 25. Franco en gare 1 fr. 90 et 2 fr. 90 .
A. MANQTTBST, Pharmaolen , à FLERS-DE-L'0R«E,56 , Rue de Tlnohebray.

EXIGER LE NOM DE MANQUES!


