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lts SïMMTS AGRICOLES
et

lindustrie du lait

l Suite
4  resteJes serv ' ces iue sera ' t a P "
lui «ous rendre un syndicat laitier
' ou , °[r, breux . Je suppose que les
:\ eJS5e urs du canton de Créon.par
tlneii s' 0 | ganisant en syndicat,

co ^. aux soins d' un directeur et
! '• Seillp .-o Al ii c lonro inlprôls afrri .

titi '- en résulte aussitôt un centre
oui     na qui nous aide et qui
ii t)! j 1ûs « igne , tant pour l'écoule-
liau 8/10ä produits , que pour l' a
i , et) es fourrages , des litières , des5 lomCeS ,-fl es eil ëTa i s » des vaches,ctc ,
fi u Prs en gros et acheté sur con-

q u u 4'ai oil te toute garantie , et
U > tlre uux syndicataires une

( il ' le d'au moins 30 0[0, com-
isy-n ( PtJerl ^es relevés publiés par
ï]i4„ ICats déjà existants .

ç >it   , a. Son influence, un syndicat
lecours des denrées et le

%$e . Ilr . c°nire toute coalition à la
lïil p grice à la légitime confiance

à . banque pas d' inspirer , il ap-
%$ _ q u1 i acheteur , tous les acheac | .° Serait sûr qu' avec lui , toute
% '°u serait droite , el que le ci

l 'iùn » " fcera il du lait d' une asso-
iis Peiii Utcrait ' P0l,r la Première
ilure " tlre de sa vie , au lait de la

•l{i
, ll i ll j Ils de nommer le citadin ; ah !
if CoSurl°ut qui aurait à bénéficier
Hem mierce du lait basé sur unIl dl !' am
;%ie e« effet , que tout progrès
S où ici-bas, pour que les
[ °il (ju Ce pentlant l' on raffine à L' en-

H rj c°nf°rtable , en soient enco-
iS lai?nSOrniner Q ue du lait frela-

'U Se ' Passé à l' état de laiton , où
U (Ja iurbstiiue à la crème .
dcsir'J.de tout habitant des vil-

îfecey jlen illusoire , n'est-il pas
rlr les produits des champs

\ ps.' a '' r|oent complet par excel-
i ' : inie r Î.rofondément dècomplété, e t](!p U1 lediaire , lequel commence

îer de sa crème qu' il rem-
par de l' eau , afin de le

? Sa densité spécifique . C' est
r Ur'e fraude en appelle une

IVon
fle Sut Co,ïl Pendra l' importanceii" h .ysl!lul ion , quand on saura

i q„o'rô ans ' e ' a i '> en volume , 15y?"a ? fi,e -
° U 'U me rendre compte de

ce que pouvaient fournir mes vaches
en fait de beurre , j' ai prélevé sur
chacune d' elles un double litre de lait
chaud que j' ai baratté , et j' ai pu cons
tater qu' en moyenne , chaque double
litre produit 72 grammes de beurre .

Tel est l' appauvissement que su
bit , plus ou moins , tout lait apporté
à la ville . Un laitier qui n' écréme
rait pas , ne vivrait pas.

Et c' est là une pratique véritable
ment criante , quand on songe au
nombre de pauvres gens , vieillards ,
infirmes , ouvriers et ouvrières , qui ,
vu la modicité de leurs ressources, en
sont réduits à vivre presque exclusi
vement de lait, de ce lait qui, selon
le vœu de la nature , devrait donner
à boire et à manger tout ensemble ;
suppléant , dans le régime de t' indi
gent , à l' absence de la viande et du
vin

Mais ce qui tend à rend re ette frau
de plus odieuse encore , c' est legrand
nombre des nouveaux-nés , dans les
villes , qui ne peuvent être allaités
qu' au biberon , el pour lesquels un lait
de vache est un poison mortel .

Le lai t préalablement écrémé , qu'on
le sache bien , n' est plus du lait d' her
bivore, c' est bel et bien du lait de car
nassier , attendu que le beurre n' e
xiste pas dans le iaitde carnassier .

De plus , dépouiller le lait de sa
crème , c' est le dépouiller de son prin
cipe rapide : après l' écrémage, il n' a
plus rien qui flatte le goût ; et je m' as
sure que beaucoup de personnes , en
ville , qui se figurent ne pas aimer te
lait , l'aimeraient , si elles pouvaient
goûter à celui qui n' a rien perdu de
son savoureux arôme .

A Suivre

L'entretien et l'amélioration
DES PORTS MARITIMES

La Chambre des députés , va être
être saisie par le gouvernement, d'une
proposition de loi dont l'objet est de
remettre aux villes , aux Chambres de
commerce , ou à des particuliers con-
cessionnés le soin de l'entretien et de
l'amélioration des ports maritimes .

Ces opérations s'accompliraient sous
la surveillance de l'État , et ceux à
qui elles incomberaient auraient com
me ressources les droits de quai et
les taxes locales .

C'est une réforme intéressante et
grave sur laquelle on ne peut se pro
noncer définitivement qu'après une
étude approfondie .

Cette étude vient d'être abordée
par la Chambre de commerce de Cher
bourg , à propos u'uu projet analogue
déjà déposé sur le bureau ,, de la
Chambre , au mois de janvier der
nier .

Cette chambre de commerce a
pris en effet , la délibération suivante :

Considérant que la proposition de

loi deposee à la Chambre des députés
dans la séance .1 u 23 janvier 1888 , re
lative à la réforme administrative et
financ ère des ports maritimes fran
çais , s'appuie sur des motifs très dis
cutables et sur des considérations , à
son sens , en contradiction avec les
faits observés tant en France qu' à
l' étranger ;

» Considérant que la réforme pro
posée aurait pour conséquence inévi
table l'alternative , suit de laisser sans
entretien le plus grand nombre de
nos ports , soit de frapper lourdement
sous le nom de * taxes locales », la
navigation du cabotage et les pê
cheurs , qui seraient ainsi privés des
franchises qui leur sont reconnues
sagement par les lois en vigueur ;

» Considérant , eu outre , que le
projet de loi engage, sans consulta
tion préalablement , les Chambres de
commerce , les départements , les vil
les et la navigation elle-même ;

» Par ces motifs , émel , à l' unani
mité , l' avis :

Qu'avant toute discussion du projet
cevant le Parlement , une enquête
générale soit ouverte auprès des in
téressés et que toutes les opinions
soient recueillies ;

» Décide qu' une ampliation de la
présente délibération et du rapport
qui la précède , sera transmise à MM .
les ministres du commerce et de l' in
dustrie, des travaux pu blic3 , de la
marine et des, colonies , des finauces ,
à M. le préfet de la Manche , et à MM .
les sénateurs et députés du dépar
tement . »

Échos À Correspondances
DES VIGNOBLES

Pezenas , 3 juin 1888 .
Par une étrange anomalie , et au

contraire de ce qui ce serait passé
autrefois , c' est-à-dire en temps nor
mal , la magnifique présentation de la
prochaine recolte sur tous les points
de la France viticole n' influe en rien
sur la tenue des cours qui restent
stationnaires et plutôt fermes qu' en
voie de baisse . Il est vrai de dire aussi
que les affaires continuent à présen
ter, — comme partout du reste , — la
stagnation la plus complète . Avons-
nous besoin de répéter une fois encore
les deux causes principales de ce
marasme chronique ? Mentionnons-
les une fois de plus .

Concurrence étrangère dont le dé
veloppement s' est accentué depuis
qu' à la laveur d s tarifs de pénétra
tion , les maisons étrangères , délais
sant nos commerçants méridionaux ,
leurs entrepositaires naturels , expé
dient directement aux acheteurs du
Centre et du Nord .

Consommation très réduite parsuite
de la misère qu'amènent dans tous les
centres industriels les sombres préoc
cupations d'un avenir politique incer
tain à l' extérieur , et a'une déplorable
gestion de nos affaires à l' intérieur ;
la consommation moyenne par habi
tant est descendue (de 1805 à 1875) de
120 ou 130 litres par habitant , à 85
ou 90 depuis cinq ans.

On n' en voit pas moins nos mar
chés fort suivis et très animés , et c' est
pour qui n' est pas de la partie un
trompe l'œil des plus spécieux . Ap
prochez-vous des groupes , saisissez au
vol ces conversations : il n'est guère
question que des belles apparences de
la récolte en terre , de la prochaine
solution d e la question d. plâtrage
de vins , conformément aux vœux du
rapporteur de l'Académie de Médeci
ne (' tolérance de 2 grammes par litre),
du mildew , de l'antrachnose , à moins
que ce ne soit du général Boulanger ,
de l' incident Tisza ou de la Mairie
cent ! le de Paris . D'affaires , a en
est que peu ou point question .

Cours du jour . . . 100
Courant 100
3i6 Marc 90

Les nouvelles qne nous recevons
des autres vignobles français sont tou
jours aussi bonnes que précédemment.
A part la Basse-Bourgogne , où sur quel
ques points les gelées de décembre
ont laissé quelques traces , où l'on
craint que la récolte ne s'y montre
jalouse, tous les vignobles , Charentes ,
bordelais , Touraine , Nantais , Côtes-
Chàlonnaises , Beaujolais, Lorraine ,
s'accordent à dire que la récolte s'an
nonce partout satistaisanta , quand ce
n'est pas abondante qu' il faut dire .
On se plaint généralement d'une re-
crudescende marquée des attaques de
l'erineum qu'on prenait tout d'abord
pour le mildew , oubliant qu' il est aisé
de distinguer les piqûres de l'une des
taches cryptogamiques de l'autre par
le relief qu' elles accusent sur la
face de la feuille dans le premier cas ,
et l'absence de tout relief dans le se
cond. Rassuré sur ce point , on ne
s' est mis qu'avec plus d'ardeur aux
traitements pi éventifs du mildew .

Dieu fera le reste .

Lyon , 2 juin.
Il faudrait avoir l'esprit revêche

pour se plaindre du temps qu' il fait .
Tout semble marcher à souhait pour
la vigne da : s tous les pays vinicoles ,
à très peu d'exceptions près , et n'é
tait la crainte et l'anxiété dans la
quelle on se complaît depuis l' ap
parition des nombreuses affections de
la vigne , nous verrions aujourd'hui
l' espérance illuminer tous les visages .

Dans notre Beaujolais, et la Basse-
Bourgogne , les pluies sont arrivées
au moment désiré , et si , par leur fait ,
la température a subi un abaissement
très normal , du reste , on a la certi
tude que le mois de juin apportera le
remède , c' est-à-dire la cûaleur suffi
sante pour achever le développement
si bien commencé . Et ce n'est pas
seulement la vigne qui bénéficie de
cette heureuse saison ; les arbres frui
tiers en général sont très beaux et
promettent beaucoup , car tous sont
bien prépaies . Les céréales qui souf
fraient de la sécheresse du > ol , ont
tiouvé , eux aussi , un élément d'assi
milation puisé dans ce peu d'eau
tombée.

Vins

plas bas plus haut
Bugey , l' hectolitre 45 » 50 »
Beaujolais 60 » 70 »
Mac on 65 > 75 »



Spiritueux
Esprit 3i6 Béziers 80» 100 » 120 »

— de marc — 90 » 9 )
— Nord fin à 93° 51 50
— — extra à 93« 53 » 54
— de grains à 93° 55 » Ob
— mauvais goût à 9o° 41 » où
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ENTRÉES

Du 2 juin
MARSEILLE v. ( r. Orient 666 tx.cap .

Gardanne div.
Du 3

GANDIAb . esp . Desemparado 22 tx.
cap . Bellenger toioates et oi
gnons .

MARSEILLE 3 m. hol Johanna 812
tx. cap . Saatmann div.

P. VENDRES v. fr. Manoubia 071 tx.
cap . Cochot div.

— v. fr. Isaac Pereire 901
tx. cop * Pheripong div.

MARSEILLE v. fr. Isly 803 tx. cap .
Bassères div.

GALATZ v. angl . Rowena 644 tx. Jon-
kins vin.

MARSEILLE v. fr. Sampiero 397 tx.
cap . ïimian div

— v. fr. Durance 318 tx. cap .
Thorent div.

SORTIES

Du 2

TARRAGONE v. esp . Amalia cap . Bor
div.

ALIOANTE v. norv . Flid cap . Hel
f. vides .

BORDEAUX v. fr. P. Leroy Lallier
cap . Sauvage div.

MARSEILLE v. fr. Orient cap . Gar
danne div.

VALENCE v. norv . Hartmann cap .
Walberg div.

Du 3
VINAROZ c. esp . E. Sabrado cap .

Rosa f. vides .
FÉLANITZ , b. esp . Carmolita cup .

Epigas f. vides .
VALENCE v. esp . Villareal cap . Gi-

menez f. vides .
FELANITZ g. esp . Goven Temerario

cap . Segué f. vides .
BARCAR1 S b. fr. Jeune Laure cap .

Henric f. vides .
ALGER v. ir . Soudan cap . Guigou

div.
P. VENDRES v. fr. Manoubia cap . Co-

chot div.
ALGER v. fr. Sampiero cap . Simian

• div.

CHRHIQDE LOCALE
c.., iJijCjrXO* M

Miisêriie Mise ûii jour
5 Juin 1837 . Pèche d' un poissou de

1100 kilos .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 2 juin

Le Conseil entre en séance à 8
heures et demie , sous la présidence
de M. Aussenac , maire .

Tous les conseillers municipaux
sont présents .

Après l' appel nominal , le procès-
verbal de la dernière seance est lu et
adopté sans observations .

M. Gibert est élu sécrétaire .
Le Conseil procède , par voie de

scrutin , à la nomination des diverses
commissions municipales :

Commission des finances , compo
sée de 10 membres . Sont élus : MAL
Fabre , Martel , Richard , Euzet , Ronca-
ty , Vitou , Jeannot , François Martin ,
Aubes , Falgueirett.os .

Commisision des travaux publics ,
huit membres . Sont élus : MM . Vitou ,
Gautier , Ginouvès , Durand , Cavaillé ,
Euzet , Martel .

Commission du contentieux, 8 mem
bres . Sont élus : MK . Magistre Fran
çois , Falgueiretles, Jeannot , Durand ,
Roncati , Girard et Collot .

Commission des chemins - vicinaux ,
8 membres . Sont élus : MM . Gau
tier Ginouvès, Planchon,Collot , Cayrol ,
Moulin , Girard , Magistre , Euzet, Fa-
bres , Jeannot et Martel .

Commission des rues privées , 8
membres : MM . Goudard , Roncati , Cay
rol , Auloy . (ïuiran , Aubes , Collot ,
Boudon,sont élus

Commission de l' instruction pu
blique , dix membres , sont élus :

MM . Blanchet , Euzet , Vitou , Bou-
don , François , Girard , Guiran et Gou-
dal .

M. Aubès demande aussi à en fai
re partie . — Accordé .

Commission des logements insalu
bre , 9 membres . Sont élus : MM . Cou-
Ion , architecte , Dumas , (Joctoar , Dé-
farge , Euzet , Gibert , Gautier , Aubes,
Uoudon , Planchon .

Commission scolaire , dix membres .
MM . Ed. Gautier , Planchon , Gibert ,
Auloy , Collot , Euzet , Durand , Moulin ,
et François, sont élus .

Deux membres du conseil faisant
partie de droit de la commission <iu
bureau de bienfaisance , il est procé
dé à nomination de ce deux mem
bres . MM . Euzet et Durand sont élus .

Deux membres du conseil doivent
aussi faire partie de la commission
administrative de l'hospice , mais

avant qu' il soit procédé à la nomina
tion de ces deux membres , M. Collot ,
demande que les candidats s' engagent
à poursuivre de tous leurs efforts ,
la laïcisation de l' hospice , sans quoi ,
dit-il , nous ne voterions pas pour
eux .

M. Magistre , l' un des candidats
proposés , répond qu' il ne voit pas la
necessité de prendre un pareil enga
gement avant d' être nommé .

Le citoyen Collot insiste , il est appuyé
par plusieurs conseillers Devant cette
insistance , M. Magistre s' exécute et
déclare que s' il est nommé , il de
mandera la laïcisation de l'hospice .

Même engagement est demandé à
M. Falgue'rettes , autre candidat pro
posé . Celui-ci n'hésite pas à faire la
même déclaration que M. Magistre .

Ces engagements pris , il est pro
cédé au vote . Au premier tour de
scrutin , M. • Falgudirettes est seul élu .
Un second tour est nécessaire pour la
nomination de M. Magistre , qui n'a
obtenu que 15 voix sur 30 .

Le deuxième tour donne encore 15
voix à M. Magistre , 14 à M. Richard
et 1 bulletin blanc.

La séance est suspendue pendant
cinq minutes . A la reprise , un troi
sième tour a lieu , il donne le même
résultat .

Le président , déclare que M. Ri
chard est élu par bénéfice d'âge .

Cinq conseillers sont ensuite nom
més comme membres de la commis
sion de surveillance de la caisse d' é
pargna ; ce sont : MM . Girard , Mou
lin , Gautier , Auloy et Fabre . Ce der
nier n'accepte pas. On propose de le
remplacer par M. Collot . Celui-ci de
clare ne pas vouloir faire partie d'une
commission qui compte M. Auloy le
transfuge , dans son sein M. Auloy re
mercie son collègue .

Le président fait remarquer à M.
Collot que les attaques personnelles
sont interdites , et l' invite à retirer
les expressions dont il s' est servi à
l'égard de M. Auloy .

M. Collot déclare maintenir ce qu' il
a dit.

M. Durand veut prendre la parole
pour répliquer à M. Collot , mais le pré
sident la lui retire .

Plusieurs membres , à qui l'on pro
pose successivement les fonctions refu
sées p.ar M. Fabre , déclinant cette
offre ; linfin . sur l' invitation du prési
dent , M. Falgueirettes accepte .

MM . Gautier et Blanchet sont élus
membres de la commission sanitaire .

MM . Vitou , Gibert et Martel sont éius
membres de la commission de musique .

MM . Blanchet et Vitou sont élus
membres de la commission du collège

Le président demande au conseil
d'autoriser l'administration à compter
à M. Tréboulon , délégué de la préfec
ture , 150 fr. pour ses frais de voyage
et de séjour à Cette .

Un conseiller propose do lui al
louer 300 fr.

La proposition de l'administration
est reconnue suffisante et adoptée .

M. Fabre demande à l'administra

tion de faire dresser un état général fie
la situation de la commune , des tra
vaux en cours d'exécution , des cré
dits affectés à ces tra\aux , du nomoi
des employés CCE ;\ u de leur
appointements , etc.

Le président répond qu' il sera fall
droit à cette demande et il se dispo
se à lever la seance . Mais un conse ' -
ler propose de discuter irmnédiat d e "
ment la question des halles , afin
ne pas laisser trop longtemps en sUa'
pens les travaux commencés .

Plusieurs membres proposent
renvoi de cette discussion . .

La question est mise aux voix ;
conseil décide de s'en occuper séan
tenante .

Le président fait connaître l' inte
tion de l'administration de modiu
l'emplacement de la halle en p o1 ,tanSla porte d'entrée du côté est , da
l' axe de la rue des Hôtes , et il P a3it
la parole à M. Combes , 1er ati J 0 ' n s
pour qu' il développe les raiso
techniques de cette modification .

M. Lombes présente des obsefV
tions , tirées surtout de reflet diSo r g j
cioux que produiraient les e,
on les édifiait d'après le projet
par l'ancien conseil . 11 appuie son r _ ':
sonnement sur le dire de tous j
hommes compétents et notaffli11 ®
sur celui de la commission des ba
monts civils de Paris .

La seule raison • qu'ont invoq
les promoteurs du plan adopté , dit ' lû
et celle do l' économie . Or . si aveC âpnouvel emplacement proposé P
i auminisiration , on est ODiig » - raproprier deux maisons , c - qul ,P uU sesoccasionner un surcroit de dépe° 0
de 200,000 fr. environ , cette dépe f
sera en grande partie compensée P __
la vente du terrain qui , par le
cerent de la halle , deviendra " lS g0ô .
nible du côté du Nord . D' un autr0 ;
té , doit-on sacrifier à une mis©rs laquestion d'économie le coup d ' 031 ' ni
bonne architecture d' un bâtiment ,est destiné à durer indéfniment, û
une ville de 40,000 habitants s j s .

Ces observations , qui nous p al al
sent très justes , sont combattues F (
M ri . Gibert et Martel , qui prête » gt,
que la halle n'étant pas uu monu® fla
l' économie doit primer la qu0S ps
d' architecture et de perspective-
objectent aussi que le déplanc0 '
entraînerait de grandes lenteurs
les travaux . ifet

Le président répond que le P | gs
a assuré à l'administration
formalités à remplir pour l ' aPP r f je'tion du nouveau projet ne dei» a
raient pas plus d un mois . j > ad'Finalement , la proposition de ^
ministration est renvoyée à l a =
mission des travaux publics , (1 \»
réunira lundi pour étudier
question et présentera son ra,?3u ei
dans la prochaine séance pilbl
qui aura lieu mardi . rvô '"Il est minuit , le président * 6
séance .

Feuilleton du Journal de Cette n 1

UN

CRUE MYSTÉRIEUX
( ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE '

XIX

— Puisqu' il suffit de toucher la
plaque du coffre pour mettre en mou
vement une sonnerie assourdissante ,
et que cette sonnerie est restée
muette la nuit du vol , c'est que les
malfaiteurs n'ont pas porté la main
sur les parois du   cofï r

— Comment auraient-ils procèdé ?...
demanda Vanof .

— De   façon la plus naturelle ...
— Parlez ?
— Ils ont commis le vol sans péné

trer dans ce local .
— Alors ?...
-- Un trou a dû être percé dans la

muraille de la pièce contiguë à celle-
ci ; par cette ouverture pratiquée
juste à l'endroit où se trouve le cof
fre , on a enlevé le fond de ce meu
ble . De là à mettre les doigts sur la
précieuse cassette , il n'y avait rien
de plus facile ... Les diamants enle
vés , les voleurs ont tout remis en
ordre , reconstruit la portion du mur
démolie , recollé la tapisserie , et le
tour a été joué . . .

— Tiens ! tiens ! murmura Vanoi ,
ce pourrait être la vérité . . .

— N' en doutez pas , fit Rennefeuil .
— Continuez votre démonstration ...
— Je reprends : voulez- vous ouvrir

le coffre ?
— Certainement .

Bolicki sortit une clé minuscule de
pi poche de sa tunique, s' approcha de
la caisse et l'ouvrit .

Rennefeuil s'avança à son tour .
L'intérieur de la caisse était intact .
Le baron promena les doigts sur la

paroi qui devait supporter la cassette .
— Voyez , dit-il , de la poussière de

ce côté . Du côté de la muraille , au
contraire , une empreinte qui est celle
d'un bras . . .

— Eh bien ? dit Michel .
Le regard de Rennefeuil fit le tour

de l' appartement .
— Ceci vous démontre surabondam

ment que l'on a opéré par l' issue que
je vous indique , dit-il .

— Vous penseriez ... ?
— Je pense , monsieur , que si nous

passons dans la pièce voisine nous
n'aurons pas beaucoup de mal à dé
couvrir le pot aux roses ...

— Passons-y, s' écria Vanof .
Les quatre hommes quittèrent la

cachette des diamants et pénétrèrent
dans une sa"e carrée où était placée

une bibliothèque en bois d'ébejgi'
bibliothèque était appuyée P* 0 |P
ment à la muraille contre
dans l'appartement contigu » 80
vait le coffre-fort . géë

— Les étagères étaient encoff*
de volumes .

Le précepteur et Sokia écha 0 »b3i'“ '
un regard qui signifiait : *
est fou » _ . g ,

« Il y eut un moment de sil0 j 5e
Puis , Rennefeuil , tout entier

enquête , poursuivit : s uf
= Messieuis , nous somiû e

piste des voleurs .
Vanof sourit . r jï^rJ
— Ne souriez pas , mon c D 0 ji>>

sieur , et jugez ... Permettez- 1
bord de retirer les livres disp ,
cestabl ettes . . . » rt ' c

Le baron débarrassa une P ;
la bibliothèque . pS

Il étala ensuite les volu®
les yeux du russe .

(A Stfi v



HARMONIE DE CETTE

aPrès un télégramme arrivé cet
Près midi , V Harmonie de Cette , a
tenu les succès suivants au con-

co2rs de îSimes .
y'emier prix , soli premier d'exe-

uJJ?n et deuxième de lecture à vue .
uëlicitations du jury auxquelles
°u$ joignons les nôtres .

PROCESSION

La procession de la Fête Dieu qui a
hi lieu hier à l'enclos St Louis a été
, a|r' ifique . On n'y comptait pas moins

à 4000 personnes . Le spectacle
re Présentait l' enclos avec cette fou
.|. ,l 6 fidèles parcourant les diverses
0 ' lefles au m ieu des guirlandes _ et

' uamtiies dont eiles étaient bordées ,
âlt vraiment imposant .

* C| ÉÏÊ MIXTE DE GYMNASTIQUE ET DE TIR
. Prieurs membres de la Société

lxte ue gymnastique et de tir , ayant
P'imé le desir d' organiser un ban

l'occasion de la distribution
i 8 Pnx du 3e grand concours de tir.

.Conseil d' administration prie les
n ni vnmlmip.p.t. V D&r llCi DUT

i vouloir bien se ïaire inscrire dans
v ,.c°urant de la semaine , chez M.

ue Louis , pharmacien , ou au Stand .
», La date du banquet sera ultéiieu-

cCû ent fixée .

RÉUINION DE VÉL0C1PÉD1STES

j r , ies jeunes gens de Cette qui vou-
j'ient taire partie de la Société des
°ci|jédi s tes entrain de s'organiser ,

priés tie se rendre demain soir
aiM ' à 8 heurts 1\2 au café Glacier

ACCIDENT

■>. L- e nommé Louis Peytavin , âgé de
]„ , atl s, homme de peine , s' est casse
do , s gauche en tombant du mur
K la jetée de Frontignan , derrière

n c : enne école navale .
I » .ta victime a été transportée â
. <? pital où les chirurgiens ont cons-
jp , que la fracture entrainerait

'■H-êire l'amputation du bras .

C AISSE D'ÉPARGNE
Opérations du 20 mai

b rsements
LivCalî0ursements
Soldés! uouveaux

23103
15642,04

19
9

ElAT Cl VIL DE CETTE

NAISSANCES
Du 2 au 3 juin

Garçon : 1 — Fille : 1
DÉCÈS

1 enfant en bas âge.
MARIAGES

d Jean-Michel-Elie Roger . employé ,
"«iicilié à Cette ; et Justine Four

.. ei} s• s - p. domiciliée à Cette .
I Joseph Faucon , plâtrier , domicilié
i> r tte i et Marianne Rousse !, sans

o ' e5sion , domiciliée à Cette .

pP esdarûes , croyez bien que la Crème
* , Ssias peut seule rendre à votre

l' éclat et la fraîcheur de la jeu
nesse .

NOS tPfCllES
Paris , 3 h. 50 soir .

On assure que l' Allemagne prend
dispositions sur toules ses voies

(le chemin de fer dans le but de faci-
et d' accélérer les transports des

"dupes ,

Paris , 4 juin
On annonce la mort de M.Plichon ,

député conservateur du Nord , ancien
m mbie du cabinet Ollivier .

— Le bateau-école des pilotes l'É
clair aurait sombré près de Dunker
que. Le bâtiment serait perdu , mais
l' équipage aurait réussi à se sauver .

Lyon , 4 juin
La conférence antiboulangiste que

les citoyens Allemane et Dumay ont
voulu faire hier , à Lyon , a élé ren
due impossible par les bagarres qui
se sont produites .

Rennes, 4 juin
Le général Boulanger est attendu

cette semaine à Bennes , où il vient
assister au mariage de son cousin , M.
Bidarot .

Le général ira , de là , passer quel
ques jours chez M. Le Hérissé et vi
sitera probablement Saint-Malo , Di
nan .

Paris , 4 juin
L'Événement croit savoir que le

général Boulanger déposera aujour-
d ' hui , sur le bureau de la Chambre ,
une double proposition de révision
en réponse à la déclaration de M. Flo
quet devant la commission de révi
sion .

Le Gaulois dit que le député du
Nord demandera l' urgence et pronon
cera un grand discours . MM . de la
Rochefoucauld et Doudeauville répé
teront à la tribune leurs déclarations
et M. Laguerre prendra part à la dis
cussion .

Le Matin croit savoir que la pre
mière partie de la résolution est assez
modérée . Le bruit court que le géné
ral fera des avances à la droite .

L' Intransigeant dit également que
la proposition concerne la révision et

i la dissolution .

Exposition Universelle de Barcelone
La compagnie délivre pour Barce

lone , depuis le 15 avril 1888 , et jus
qu' à la clôture de l' exposition , dans
toutes les gares de son réseau , des
billets d'aller et retour de l re 2e et
3° classe, valables 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-
c© :

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 Haussmaoa ,
36 , à l'agence Cook et iils , rue Scribe ,
9 , et Grand-Hôtel , boulevard des ca
pucines ; à l' agence Gaze et fils , rue
S Cri b 0, 7.

2 * dans ioutes les gares du réseau
P. L. M.

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

CÂPSUUMF.S BÛBEÊu
AU FER El i. QUASSINE

Prix 2 fr. Toutes r'iarmdcu ou chez l'Inventeur

* (§ 0BEAU,à LLritÂlSÎcLiiItre-et-Loire) ©
qui EXPÉDIE FRANCO contre HAND.-POSTE DE 2 FR . I/_

REVXJE FINANCIERE

Paris , 3 Juin
La liquidation s'est opérée dans les

éditions les plus satisfaisantes : Le
0)0 termine à 82,85 ; et le 4 112 0[0
10:>,87 .
L'action du Crédit Foncier se né

> cie à 1475 . Le dernier bilan cons
te à nouveau la progression des bé-
ifïces comparativement à ceux de
innée dernière . Les obligations fon-
ère - et communales gardent leur
)n mouvement d'afï.iires et sont l' ob-
t r'e demandes nombreuses .

La Société Générale se tient soli —
iment à 453,75 .

Les Dépôts et Comptes Courants
s fixent à 600 .

Les aciionnaires de la Banque d' Es
Dmpte de Paris se sont réunis le 29
i ai 1888 , en Assemblée générale or-
inaire au siège social .

Il résulte ou rapport du Conseil
'administration que , malgré les dif—
cultés de la situation générale ia
Dciété , tout en suivant les affaires
éjà engagées , dont la marche conti-
ue a être sat sfaisante n' a pas négli-
é les entreprises nouvelles et a réu-
i des éléments permettait de fon-
er un espoir sérieux sur les résultats
es exercices prochains ,

La Banque d' Escompte de Pans , a
iris part en même temps aux princi-
ales émissions qui ont été présentées
:n France et à l'étranger sous le pa-
ronage des grands établissements de
irédit .

Le compte de profits et pertes de
' exercice s' est soldé par un bénéfice
let de 2 -, 126,561 Ir , 85 .

L'Assemblée a approuvé les comp
tes de 1887 , tels qu' ils étaient présen
ts par le conseil d'administration . et
:ixé à 12.50 par action libérée de 250 f.
et à 25 fr. par action entièrement li
bérée , le dividende pour l' exercice
1887 , sur lequel il a été distribué , le
ler janvier 1888 , 0,25 par action de
250 fr. et 12,50 par action entière
ment libérée;le solde du dividende se
ra mis en paiement le ler juillet pro
chain ,

L' Assemblée a réclu ensuite , à, l' u
nanimité , M. le baron de Soubeyran ,
administrateur sortant et désigné les
commissaires pour l' exercice 1888 .

Les obligations de la Société des
Immeubles de France constituent , aux
cours actuels une fructueuse opéra
tion pour les porteurs d'obligations
de la Banque hypothécaire . Il y a un
écart de 110 fr. entre les unes et les
autres . Vendre les obligations hypo
thécaires pour acheter les obligations
Immeubles c'est s' assurer dans un
avenir prochain un bénéfice de pins
de cent francs .

L'action de Panama clôture à
387,50 . Le vote du sénat qui aura
lieu lundi aura pour conséquence im
médiate une hausse certaine des cours
L'émission des obligations à lots au
ra lieu , parait -il aussitôt après le vo-
du Sé'iat .

La Cie d'assurances le Soleil-Vie i
distribué pour le dernier exe cice'un
dividende de 10 fr. nef d' impôt . Sa
réserve de prévoyance est de 51.145 ti
et sa réserve statuaire de 500,000 fr.
Le compte rie profit et pertes se sol
de par 132,026 en augmentation d <
61 . $10 fr. sur le report do l' annét
précédente .

L' action des Métaux monte i
816,25 .

Le Comptoir d'Escompte clôture i
1,035 .

Les actions de Corinthe cotent 260
On a répandu le bruit invraisembla
ble que la Cie songeait à tenter um
émission d'obligations à lots . Si cett
nouvelle était prise au sérieux , le
acheteurs se réserveraient d'étrange
déceptions .

Le marché da nos chemins de fe
est calme .

Les obligations se traitent à leur
ni ni h Qnto Mm ro

S   3 E -7fDErTEAVEI ni 1 Valeurs déposées „ Bfl ilB Ma Banque de France*y
CAPITAL GARANTI

Demander la NoUce au B
°J9 la SComptr-aitioBaldeCrcdit g | Si«CJU FR .' DE yRFNTÈe' ftVtB  U

DEMANDE D'EMPLOI
Un jeune homme âgé de 22 ans

demande place comme placier ou tout
autre emploi ; connaît l' italien et l' Es
pagnol .

Bonnes références , écrire poste res
tante aux initiales J. E. D. B.

AVIS m NÉGOCIANTS

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

CARTE REGIONALE VINICOLE
B'ESPAGNE

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

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

Prix : 7 francs .

En vente également dans la même
maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

Nouveau système pour opérer en Bourse
1500 fr. de rente avec 500

Résultats des huit derniers mois : 150
francs de bénéfice par mois pour 500
francs employés . Demandez : Le
Courrer Financier , Paris , 30 , fau
bourg Montmartre , 30 . Envoi gratuit .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite fille par la
Poupée , telle .est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles : pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives, des
amusements toujours nouveaux, des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s' en douter.

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller .— Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de théâtre , petits
Acteurs , — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant au bnreau
du Journal , 48 , rue Vivienne , un
Mandat de poste ou uns valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur .

| CHLOROSE, ANÉMIE . PALES COULEURS |
» APPAU VliISSEM ENT DU BANG j

| FER BRAVAIS !
& Le meilleur et I» plut actifde iotu ferrugineua
« Dépôt dam b plupart ies Pharmacie»

Li gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



FlEedf
Bouquet de Hobb;

pour la peau et le teint,

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage , à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse . Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâie et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides.

Se trouve chez tous les Coiffeurs ,
Parfumeurs et Débitants d'Articles
de Toilette. Fabriques et Dépôts
principaux : Q2 Bd. Sébastopol ,
Paris ; à Londres et à New York.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CENT POUft CENT DE EI1IM 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 , RUE CHAUCHAT , A PAKIS

( aison fondée en 1878 )

r ir Bài® »»
45 , Cours Belzunce ,

MARSEILLE

Paul PHILTP propriétaire

ÉtaMisscmcnl Irès recommandé aux Voyageurs
CUISINE DE 1 er ORDRE

Service c la caria et à prix fixe

A proximité de la Bourse , de la Poste, du
Port , des Théâtres , etc.

Service irréprochable . Prix modéré

L'ILL'JSÏRÂTli POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , F«'ts historiques
Anecdoies , Cau ;' Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
«xcollente pour la propagande populaire ,
réalise enlîn le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN I 5 Fi .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux F Illustration po-
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

dà RÉGÉNÉRATEUR
UNIVERSEL des CHEVEUX

de Madame S# A. ALLEN.
Un seul flacon suffit pour rendre aux >

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- felles . Cette préparation les fortifie et les fait k.
pousser . Prospectus franco sur demande. f
Chez les Coiff . et Parf, Fab.: 92 Bd. Sébastopol, Paris.

Îi 0i iv3 I ' ■ Bl'CVe tu "a" „ d CJLiO s -
Forni' - porte automatique, te plus propre , k: phis elvrant le plus oeonomkju *, n'exilant aiuv:i !, fermant sans scruusse et sans brun  Šd'un application simple , facile , s U'iaptant i n ô an r é-

îuent à toute5 ' os portes sans le cnticouv ti'u u on vi er spé-'ifi Hfssorf ti es pu><$-itit KiiYni fra :'o c® m
ivand.-po teadr-M ' îiMM.G. Rer.nrd .% C M.'MUFACTUR " Gt ,jr RALE CE NDUTCH UCRLr.P ««: ?, N

« JOUIIÏAL ME CETTE
CHEMINS X> E FKR

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

PARTANTS PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. mixte 886 — 3 h. 25 m. direct
112 — 5 h. 40 m. omnibus 864 — 5 b. 21 in . omnibus
140 — 6 h. 02 m. omnibus 866 — 7 h. 59 m. mixte
102 — 8 h. 35 m. express 868 — 9 b. 44 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus 870 — 9 h. 57 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. mixte 880 — 1 h. 00 s. mixte
104 — 12 h. 00 m. direct 872 — 3 h. 05 s. mixte
116 — 1 h. 15 s. omnibus 874 — 5 h. 42 s. express
120 — 5 h. 45 s. direct 876 — 5 h. 59 s. mixte
118 — 6 h. 15 s. omnibus 878 — 7 h. 46 B . mixte
122 — 10 h. 45 s. express 882 — 10 h. 49 s. direct

ARRIVANTS ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. express 881 — 12 b. 40 m. omnibus
117 — 8 b. 48 m. omnibus 861 — 5 h. Il m. direct
119 — 9 h. 20 m. direct 867 — 8 b. 11 m. mixte
113 — 2 h. 35 s. omnibus 865 — H b. 35 m. express
141 — 4 b. 50 s. diiect 863 — 12 b. 44 s. mixte
101 — 5 h , 15 s. express 869 — 2 h. 19 s. mixte
115 — 6 h. 50 s. omnibus 871 - 4 b. 21 s. express
109 — 9 h. 28 s. omnibus 873 — 5 b. 17 s. omnibus
103 - 10 h. 13 s. direct 875 — 8 b. 07 s. mixte

715 — 9 b. 57 s. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JOURNAL, DE CETTE

CIIP408I ISSÏM1E fl NAVHUTIOK A VAFitB
F. MÛRELLI é 1

(Ex-C Valéry Frères & Fils ;
r OEWfte

les lundis , mercredis et veadres \t
Cor respondant avec ceux oe Marseille ci-après

i:> bxp_¢:äÏI rr@ i* ES MAKSEILIjE
Mardi , 8 h. soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cetta .
Mcrcret'i 8 h. matin , peur Gênes DLivourne. Civita*Vecehia oct rNaples UiîBRacîio, 9 b. matin 1 pour BasU .

_ .. Livourne .
Joudi, 8 h. soir , pour Cette ,
Venaixedi, midi , pour Aj*ccio et Diroanoîie , 8 h. matin, pour

Propriano . Génet > Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies .
des marchandises et des passagers

Pour : Païerne , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brinâisi ,
Bari , Irieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancon >
Zara et Zebbeuico , Malte , Cal8rli»r.\ Tuais et la Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salomque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Ponang , Siïfgapore , 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 INavi-
gation à vapeur, quai de la Republique ,»

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Oie cLe SÉYILLB
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tairagone, Valence , Ali

cante , Almérîe, Malaga , Cadix , Huilva , Vigo, Carnl , La Corogce,
Santander , Bilïjao . .

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

Le vap . CABO SAN ANTONIO de 2500 tx. partira le 7 juin
Pour fret et passage ., s' adresser à Cette chez Monsieur B.

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

SûiEÏÉ ikVâLB DË L'OUEST
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE lalMOTTZ
2 Médailles ;d'or, 2 - diplômes d'iionneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fats et en bouteilles

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

Agence Générale d'Affaires el de Publicité
A N D O U L ET Cie

Bue d.Q Is, Placeiîe , 7, — 1er étage-

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON 'ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants,1 etc , [etc.

Entrepôt de Papiers en tous genres pour plkuje

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

AirP\mTT un casier de bureauV iiiJMyJtliL bois blanc, à l'état
de neuf.

Âr ATT 17 n appartement , premierLU I Ml étage, Grand'rue, 4
pièces .


