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BlJLLETIN VINICOLE

vil/ ne peut être que surpris des re-
Suh'f61 t.s brusques y 11 ' sc Produisent! "einent pour ainsi dire dans notre
à (1avem ent de transactions . 11 sembler n Moment donné que la reprise
tiap611 -' 'es 0rdres arrivent, quais et
Otlp 08 S0,lt u1 PeU P ' US ali"éS ,rète XPÊÖ ' e > et tout à coup tout s'ar-
fion est ' e cas ' en ce moment ; ci ,
tay -Sv°''i » pour une fois encore , en-
CJI s> et retombés en plein dans le
dreg e - Même certains qui ont des or-
ct   pri priés de surseoir à leur exé-
tqui XP'ique qui pourra ces change-
gr ;s subits ; ce n' est qu'avec re
orisl  Ue nous somm°'s obligés de les

Da « ,5er > car il ne nous appartient
I * y remédier .

nUr j en ce moment sur place pé-
t' fovp ext |,ême de beaux vins de toutes
"°ns ces . Me me l a Da matie quiVoi r (Tsa ' 1 P°urlant habitués à rece
*oyè> 1 Ualités supérieures n'a en-tiigs .Par le chargement du « Fiera-
ifem . ® » encore sur quai , rien de
8li)ck ^Uable . En vins d' Italie , le
but n6Sl lr®s Pauvre , et ceux qui en
Pour i°Ur la plupart , les conservent

f>0 eur besoins .
Setïient les Es p agne, il fautsoigneu-

; gon 1 trie r les Alicanteet les Ara
s r découvrir quelques lotsl' es y 0," peu passables , autrement

ence,Vii)aroz , Benicarlo , etc. ,
ktt'j)aa lssent presque tous à désirer ,
\s a coul eur , soit par le goût .
Nvis - Urons gapnd peine à nous ap-W'°nner de vins franchement
%it (» ^0l?r la campagne d' été , et
^s vin°Dn é e la qualité défectueuse
6tl aUr S de l' aunée en général , nous°»s besoin plus que jamais .
is&l   udr recourir aux vins du Por
« oot ' encore , à part certains ,
'evès Peu violacés , et dont les prix
°t ne 'vre."d nt l' emploi difficile , mais ,t Wti'A „ 0lt guère qu' il soit possible. C?
h îiide ^es lem Ps § ras el

NQP ^Ue nous avons depuis unefèyei ' ' a v '8 pe commence à bien
\iHes°PPer Jusqu' à présent nous
Ns Q Passés, indemnes de gelées ;
Lapcée °I ue la sais(jn soit bien a-
if à l'JJ?°Us n' en sommes pas enco-
li3111ess L08 monla!? les avoisif sUffjr °nt encore couvertes de neige ,
; ait d' un temps vif pour occa-

sionn r un désastre . Espérons que
nous en serons épargnés .

Cours nominaux , sans variation .

Alicante sup. 14 à 15 fr. 33 à 35
— 1er ch. » » 32 34
— 1er ch. cour .» » 28 30
— courant 14 112 24 26

Valence 1er ch. 14 à 15 * fr. 26 28
— cour . » » 22 25
— vinés » • 20 22

Vinaroz 1er ch. » » 26 28
— cour . 14 1 2 15 » 22 24

Benicarlo 1 er ch. * » » 26 28
— courant » » 22 24

Reauena » » 23 26
Utièl » » 23 26
Vendrell sans plâtre » 22 24
Priorato s. plâtre 14 1 /2 15° 36 38
Bénicarlo s. p. 14 112 15° 26 28

— • » » 23 25
Bari » » » 28 30
Milazzo s. p. » » 40 42
Calabre • 12/13 » 36 38
Naples » 1 4 1 2 15 *» 24 25

— » 8/9° » 29 30
— » 10/ 11 30 32

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

Kumi s. p. 14/15 30 32
- s. p. » » 28 30

Sla Maura s. p. » » 38 40
Portugal s. p. 13 " » 38 40

— s. p. 14 112 15 - 38 40
Mayorque s. p. » > 20 22

CEREALES

Bies . - Les avis en hausse de New-
York et des principaux marchés ont
exercé leur influence sur notre place
et nos cours demeurent fermes , mal
gré le calme relatif de la demande .

Une forte cargaison lrka Nicolaïeff
par vapeur , est entrée hier dans notre
port. Celle marchandise est en partie
vendue . On offre le solde au prix de
notre côte .

Les bits blancs sont toujours en
faveur . La hausse d'Amérique est une
circonstance de plus à leur avantage .

Nous côtons :
Tuzelle d' Oran 27 à 27 50

— Philippeville 26 25
lrka Nicolaïeff 23 50
Berdianska 24 50

Tendre Galalz sup. 24 50
— ord. 24

Seigle Danube 16

Avoines . — Ces article est complète
ment délaissé . Nos détenteurs , fati
gués d'attendre , manifestent des dis
positions plus favorables aux ache

teurs et il y a lieu de constater une
moins value de 25 c. par 01o k. sur
leurs prix :

Oran 15 50 à 15 75
Pays grise 28

Orges . — On a vendu le petit stock
en provenance d' Afrique qui existait
sur place . Il reste à la vente des Rus
sie tenues à 14 50 .
Mais . — Nos détenteurs se sont reti
rés de la vente , en présence des
nouveaux droits votés samedi dernier
par la Chambre des députés . Leurs
existences très réduites les engagent
à attendre pour tirer tout le parti
possible de la nouvelle position qui
est faite à l' article .

Bourse de Cftte

Le cours officiel du 316 bon goû
est déclaré nui .

Coie officieuse

3(6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3[6 nord fin 58

Soufres

Les quatre chargements de soufre
brut arrivés tout récemment sont
finis de débarquer et ont été réex
pédiés au dehors , sauf un lot d' une
centaine de tonnes qui a été mis en
ce moment sur la place .

Pas de changement dans les cours
qui sont :
Soufre brut 2e belle s. m. 11 25 % k.

- -- 2e bonne — H 00 —
— 2e cour . — 10 75 —

Soufre trit . 2e belle s. m. 13 25%   
■ 2e bonne -- 13 00 --

— 2e cour . -- 12 75 —

Soufre sublimé pur 17 00 / k.
la balle de 100 kilos toile perdue .

Tous ces prix s' entendent franco
gare Cette .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2124 416 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 -- —
34136 58 —
41042 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise .
Pipes doubles et New-York id.
les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :
Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.

Entrepôt réel des Douanes

Vins

estant du 17 avril 6477.95
Enuées du 17 au 24 avril 1953.29

Total 8431.24

Sorties du 17 au 24 avril 224.33

Restant à ce jour 8206.91

316
Restant du 17 avril 659.75
Entrées du 17 au 24 avril 0.00

Total 659.75
Sorties du 17 au 24 avril 0.00

Restant à ce jour 659.75
Le Régisseur ,

THOMAS .

REVUE AGRICOLE
du sud-est

Suite et fin
Un de nos abonnés nous écrit :

Bagnols (Card) , 23 avril.
L' invasion des céréales des pays

d' outre-mer, ayant leur libre entrée
en France , a mis l' agriculture fran
çaise sur le chemin de la ruine . L'in
vasion des produits soyeux , obtenus
dans les pays d' outre-mer à des con
ditions que l'on ne peut obtenir en
France, a ruiné tous les filateurs et
tous les éleveurs de vers à soie . La
faculté d' exportation des produits de
la vigne arrivant en France dans des
conditions où ne peuvent même cir
culer les produits français , feront su
bira nos propriétaires producteurs les
mêmes conséquences ; et lorsque tout
sera fait pour avoir reconstitué les vi
gnobles perdus , une seule chose man
quera : le débouché et des prix rénu-
mérateurs pour les produits de la vi
ticulture française , car il ne faut pas
perdre de vue que ce qui se passe à l'é
tranger est l' inverse de ce quise passe en
France . En Russie , en Amérique, dans
les Indes , on pousse à la production
des céréales , parce qu'on y trouve un
avantage et un débouché assuré ; en
Italie , en Espagne , en Hongrie , on
pousse à la production du vin et de
la vigne . On améliore les cépages; on
cherche à faire du vin qui puisse imi
ter les vins français ; on produit à des
conditions beaucoup moins onéreuses;
on facilite l' accès des produits par
tous les moyens possibles et l'on ne
vise qu à une chose : faire arriver en
France le plus de produits étrangers
possible .

Le mal serait moins grave, si , sous
l' étiquette de libre-échange , nos pro



duits de toutes sortes trouvaient les
mêmes avantages auprès des nations
les plus favorisées . Là est le mal . Et
il est à espérer , dans l' intérêt de l' a
griculture et des producteurs , qu' une
étude plus approfondie puisse faire
prévaloir la situation faite aux pro
duits nationaux sous son vrai jour.

Quelques essais de culture dans
certains départements du Sud-Est
ayant réussi , principalement la cul
ture de la betterave à sucre , cette
année , l' agriculture serait très dispo
sée à étendre cette culture . Jusqu'à
ce jour , la température a été très fa
vorable à la préparation des terrains .
Des essais plus nombreux vont ctre
faits dans le Vaucluse , le Gard et les
Bouches-du-Rliône . La betterave dans
le Sud-Est donne et donnera des ré
sultats favorables et des produits , i
en juger par les quelques essais qui
ont été ten tés , plus importants que
dans le Nord , et dans le Centre , le
principe sucré étant de beaucoup plus
considérable sous son climat et don
nant un rendement plus lucratif . La
culture du tabac donne lieu à certains
mécontentements inévitables à cette
culture; malgré cela , le nombre de
cultivateurs qui veulent s' adonner à
cette culture augmente dans chaque
localité .

CONSEIL D'ÉTAT

Dans sa dernière assemblée géné
rale , le Conseil d'État a procédé à
l'examen d'un projet de décret por
tant règlement d'administration pu
blique pour l'exécution de la loi du 1«
décembre 1887 , qui exonère de l' im
pôt foncier les terrains nouvellement
plantés en vignes dans les départe
ments ravagés par le phylloxéra .

Cette loi s'applique aux terrains
plantés ou replantés de vipnes âgées
de moins de quatre ans lors de la pro
mulgation de la loi . Ils ne seront sou
mis à l' impôt que lorsque les vignes
auront depassé la quatrième année .

Le projet de décret détermine la
procédure à suivre en ce qui concer
ne les déclarations à faire par les in
téressés ; il prévoit notamment les cas
nombreux où le domaine à dégrever
se trouvera exploité à la fois en vigne
et en autres natures de culture . Il y
aura dans ce cas à proportionner le
dégrèvement de la part que la vigne
représente dans le revenu cadastral.

Le projet de décret tend à insti
tuer dans le chef-lieu du département
un com té technique qui examinera
les réclamations .

NOUVELLES DU JOUR

Le voyage présidentiel

M. Floquet est-il sincère ou cher-
che-til à faire partager ses illusions
à ses amis ? nous ne savons mais il
est certain que le cabinet est moins
rassuré sur le sentiment des popula
tions des contrées que doit visiter le
président de la République .

Nous pouvons , en effet , affirmer que
le véritable motif au changement d' i
tinéraire entre Agen et Bordeaux est
la crainte d'une manifestation sur les
quais de cette ville à l' arrivée de la
flotille présidentielle .

A la gare , des mesures très sévères
peuvent être prises et on espère eu
haut lieu éviter une manifestation
contre le chef de l'État .

Mais , comme le disait un député ,
qui connaît bien cette région du sud-
ouest , ce voyage pourrait bien pro
voquer une nouvelle crise fort grande
de boulangisme .

L'état de l 'empereur Frédéric 111
L'état de l' empereur , malgré l-s

améliorations récentes , reste très '
critique . j

Les D édecins éprouvent de finquié-
tude pour la nuit prochaine . '

Le docteur Mackensie a télégraphié
au médecin de la reine Victoria que
la catastrophe reste j rochaine ; il ne
doute plus de l' empoisonnement pro -
gressit du sang par la suppuration
intérieure .

L' empereur éprouve des souffrances ;
insupportables et ne se lait aucune
illusion sur son sort .

La mission de Boulanger
La Cocarde dit , en parlant du gé- ,

néral Baulanger , qui brille par son
absence à la Chambre des députés :

« Les électeurs français n'ont p ; s ;
envoyé le général à la Chambre pour
voter des petites lois et d e petits or
dres du jour ; ils lui ont confié une
bien autres mission qu' il accomplira .
quand il en sera temps . »
Les droits sur 1 s alcools riz et maïs

La Chambre des députés a discuté
dans sa dernière séance les projets
de loi concernant les droits applica
bles aux alcools , riz et maïs étrangers .

Le droit de 5 fr. par 100 k. sur
les farines de maïs a été mis aux
voix et adopté par 267 voix contre
236 .

Le droit de 3 fr. par 100 k. sur les ;
riz en paille a été repoussé par 314 ;
voix contre 166 . i

La défense des vignes
Plusieurs députés viennent de faire i

i auprès du ministre des finances une f
i démarche collective pour lui deman- !

der de rechercher les moyens , soit i
par des exemptions , soit par des res-
titutions de droits de douanes , soit

j par des des réductions des tarifs de ;
i transport du sulfate de cuivre , de
! venir en aide u la viticulture dans la
j lutte qu'elle soutient contrele mildew . \

Chiens et pigeons de guerre j
Un « curieuse expérience vient '

d'être faite à Tours pour comparer
entre eux les divers modes de corres-

I pondance que l'on peut employer à la
guerre , !

Trois sortes de courriers prirent
part à ce concour ». Ce furent des ca- j
valiers , des vél«cipédistes militaires et •'
des chiens de guerre , i a première
épreuve consistait à franchir une ,distance do six kilomètres sur une
route pl. te .

i Les chiens de guerre ont fait le
j trajet en 13 minutes 55 secondes . Dès
j le départ , ils se détachent du grou

pe , prennent une avance consiuéra-
ble et la conservent pendant les deuxpremiers kilomètres . Ils seraient ar-

j rivés les premiers et seuls de leur
espèce si , vers le troisième kilo ;;. être

I l' un deux , suivi bientôt de tuus les
autres , n' avait épiouvé le besoin de

! se désaltérer en route , ce qui leur fit
peidre une demi-minute .

i Ce temps d'anêi suffit à, un bicy
cliste pour rattraper le * chi us , les
dépasser , conserve . la tête le reste du
parcours et atteindre K but en mémo
temps qu eux . Les autres vélocipédi ?-
tes ont fourni cette même course en
quinze minutes et plus . Les cavaliers
à une allure modérée , un tiers au pas ,
et deux tiers au trot , ont mis vingt-quatre minutes pour faire les six ki-

j loinètres .
Dans la deuxième èpivuve , il s'a

gissait i'o parcourir uue distance de
trois kilomètres , les cavaliers et les
chiens de guerre prenant à travers
champs , et les vélocipédistes sn sui-

i vant la roule .

En sept et hu t n.inutes les chiens
étaient arrivés , tandis que les véloci
pédistes mettaient huit et neuf minu
tes à ( aire un trajet égal sur un ter-

j rain facile . 1l fallut aux cavaliers
quinze minutes pour faire la course .

Ainsi qu' on pouvait s'y attendre ,
i l'avantage reste donc du coté des

chiens comme rapidité dans le servi
ce d'estafette .

A Charlottenbourg
L'aspect morne de l' intérieur du

château do Charlottenbourg est le plus

triste spectacle que l'on puisse ima
giner . j

L' empereur , qui se rend compte j
de son état , n' a plus la force de dis - I
simuler qu' ils sent approcher la mort , j
même devant l' impératrice . Celle-ci j
de son côté , passe une partie de la ;
journée à pleurer dans son apparte-
ment. Le reste du temps , elle est au
chevet du malade , surtout depuis que
par la faute du garde malade , sa ma
jesté à failli étouffer .

Les jeunes princesses font peine à
voir . Elles errent dans les corridors
du château , demandant à tous les
gens de service des nouvelles de leur
père . Pour la princesse Victoria , d'au
tres tristesses s'ajoutent à celles que
lui cause l' état de son père . Hier ,
elle a été prise d' un accès de larmes ,
et à dû rentrer . Tout le monde sait
qu' il n'y a plus rien à espérer que
quelques heures de répit , — plus ou
moins d. ul ureuses , — et les tristes-
svs , longtemps refoulées , éclaten

Cependant , la force de résistance
de l'empereur surprend tout le monde ,
les médecins les premiers . Rien n ' est
plus effrayant que la vue de Frédéric
III , lorsqu' il est pi is d' un étouffemmt .Raidi sur ses poignets , il se soulève
dai s le lit .

Hier , avec ses oncles , il avait dé-
chire les draps . Quand l'air ne vient ]
pas , il arrache ses linges .. Et alors i
toutes les veines du corps se gonflent
et bleuissent .

Souvent on voit tomber lentement
des larmes sur ses joues très am&i -
gries .

Son irritation est extrême, surtout
depuis les derniers événements po
litiques .

L' empereur est visiblement préoc
cupé du sort de l' impératrice . Ceux
qui prétendent qu'elle quitterait Ber
lin après la mort de son mari , se
trompent : elle disait , hier , au prin
ce X. ..  « Si un malheur arrivait ,
mon devoir comme mon droit , me re
tiendrait ici . »

REVUE MARITIME
Marine de l'État

Le croiseur le Cécille , qu'on va
lancer prochainement a la Seyne,aura
une longueur totale de 122 m. 50 ; lar
geur au fond , 15 m. 03 , hauteur du
pont à la quille , 10 m. 65 ; le dépla
cement b,770 tonnes u'eau ; le tirant
d' eau moyen 6 m. 032 . Le Cécille est
entièrement en acier .

Le taux-pont est d' une forme par
ticulière , dans le milieu . Il est un
pou au-dessus de la flottaison et s'a
baisse en abord et sur les extrémités
jusqu' a plus u'un mètre au-dessus de
l' eau , en une déclivité qui a l'avanta-
go de n' offrir au boulet que des for
mes fuyantes .

La puissance totale des machines
motrices au tirage naturel sera de
6 . 500 chevaux , et, au tii age forcé , de
y , 100 , ou , avec lrs appareils auxiliai
res , 9,600 chevaux . La vitesse prévue
est de 19 nœuds , mais pourrait bien ne
pas être une limite infranchissable .'

Le navire sera éclairé intérieure
ment et extérieurement par l' électri
cité ; à l'extérieur , par 300 ' lampes à
incandescence , alimentées par 3 dyna
mos Gramme .

Il sera pourvu d' une quinzaine
d'embarcations , parmi lesquelles 2 ca
nots à vapeur et 2 torpilleurs .

Le coût du Cécille est d'environ
7,500,000 fr. sur les < uels 2,900.000 fr.
pour les machines et les chaudières ;
le cuirassement seul vaut un pi u plus
d' un million .

MOUVEMENT DU L'OUTDE CETTE

ENTRÉES

Du 24
GANDIA b. esp . San Bartolomé 34 tx.

cap . Cardell oranges .

MARSEILLE v. fr. Aude 106 tx. cap-
Loubatiere div.

P.V EN DUES v. fr. Ville de Tanger
671 tx. cap . Fouesnel div.

Du 25

MARSEILLE v. tr. Mitidja 770
cap . Altéry div

id. v. esp . Cataluna 662 tx.
; cap . Pujol div.

TARRAGONE b. esp . Union 43 tx-
cap . Nadal vin (relâche).

SORTIES
Du 24

TARRAGONE v. esp . Amalia cap-
Boi ras div.

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Declé-
ry div.

ORAN v. fr. Caïd cap . Bessil div.
GÈNES v. fr. Médéah cap . Davin div-
MAHSElLLE v. fr. Aude cap. Louba-

tière div.
ALICANTK v. esp . Gabo Penas cap '

Goitis div.
Du 25

j ALGER v. fr. Émir cap . Lachaud
| niv.j P. VENDRES v. fr. ilanoubia cap-
i eochot div.

MARSEILLE v. tr. Ville de Tanger
| cap . Kouesnel div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Cabo Penas , cap . Goitis »
venant d'Alicante

Caffarel , 12 f. vin , Caillol et Saint-
pierre , 9 b. vin , Ordre , 1 f. vin , 140 c.
minerai , 400 b. plomb , J. Demoutier , *
f'.vin , A. Jore , .11 b. vin , A.Vinyes ReS'
te et Compagnie , 1 b. plomb , J. C. Butler , 222 f. vin , J. Voisin , 40 f. vin , ° *
Pagès et Compagnie , 12 f. vin , L. D «s'
catllar , 12 f. vin , Buchel,40 f.vin,Pey"
roud et Séon , 8 t. vin , Ruques , 20 '•
pois , Bertrand et Reg-Py , 54 p.PoBîn
mes de terre , 9 p. pois , Descatilar ,
b. bouchons , Vinyes Reste et ComPa"
gnie , 84 b. bouchons .

Du vap . iv.Mano ubia , cap.Cochot, ¥ô
nant de Marseille

B. Pommier, 1 c.échatillon vin.

Du vap.fr . Médéah , cap.Davin , veBa0*
deGênes et Marseille

Agence , 2 c. tissu lin et coton , 2°
c. vermouth , 45 c. vin , 1 c.frorageS
1 b. fromages , 31 c. papier , 25 c. ver"
mouth , 10 c. pierres , 23 f. suit , Agence .
9 f. vin , 3 c. marbre ouvré , A. CassaDj2 b. chanvre , Caillol et Saint-pierre .
(. racine d' iris , Ordre , 288 c. raisins , 1 *
f'.vin , Ordre , 15 f. vin , Daladoure , &
c. effets usagés , Ordre , 8 c. médic&'
ments , Agence , 4 c. huile .

Du vap.fr . Aude, cap Lojbatière , ve'
nant de Marseille °V. Baille neveu , 20 b. chanvre , 1"

b. haricots , Ordre , 33 f. bois en éclisseiE. Fraissinet , 1 b. tresses de paille » "•
chavasse , 1 f.poterie .

CHfOKIQDE LOCALE
& RÉGIONALE

Eptiémride Cettoise in jour
Le 26 Avril 1808 , inauguration 6

fête de la Croix de mission , au m 0'0'

UN BON ACTE

Nous sommes heureux d'"annon cer
que la Chambre de Commerce de Cetf
vient de déléguer à Bordeaux, aupre3
de M. le Président de la République
afin de lui présenter les hommaee
et les vœux de cette assemblée , deu*
de ses membres : MM . Emile Fraisé'
net , et Louis Lapeyssonnie . i



£,^es honorables membres de notre
ambre seront présentés à M. Car-

v Par M. le Président de la Char-
ue commerce de Bordeaux

k. tenons celte nouvelle de très
nne source .

AVIS AUX ÉLECTEURS
j Jy,n9 îvl-s suivant a été placardé en
OfiUS ' P r®fe' l3e l'Hérault ,
Offî -6 ' L ®8 ' onî d'Honneur ,Œtciee * de l' Instruction publique ,

Kahi U ' a lo i du 5 avril 1884 , sur l' or-
sation mun'cipale ;

p0ri , u notre arrêté du 16 avril 1888 ,
c convocation des Collèges
Mai 'Bunaux P our !e dimanche , 6

P rochain , à l'efiet île procéder
Il ' c ' Pau° UVe " en}ent deS c0 " mu ~
^  S ke t a f) ro P os ' lion te *M a ' re

Arrêtons :

'eauxl° ' 6 ' er ' ost kialdi six bu' e ttg ^ vote dans ' a commune de
Hafiil r® m ' er bureau aura son siège à la
e§ g® ( Sa le de mariages) nù voteront
% i. ecteuis dont le nom commence

une des lettr es A. et 11 .
Il 1 '' ® 6c ond bureau aura son siège
*' e cte 1>HU ' ^er^' °ù V"'t ' j. ront les'uta U rs dont le nom commence par

I e d 0 « lettres C. et D.
îoie v ■ bureau aui>a son siège à l'é-àl V.ctor Hugo , où voteront les
'w> dont le nom commence par

Le 4 8 lettres E " F > ' G et H!oi e . e bureau aura son siège à l' é-
Wrae° . où v°teront les électeurs
lttt Pû 8 non commence par l'une des

LeS i " J -, K. , L. et M.
'ècoip , buri' au aura son siège à
iiect Marceau , où voteront les
UQf Urs dont le nom commence par
-e 6 8 lettres N.,0 ., P. , Q. etR .la Sa i , 6 bureau aura son siège dans

er0tue de la Justice de Faix, où vo-
c°Uim les ® ' ec teurs dont le nom
r. ri e " ce par l' une des lettres S. ,
;r :. V.,X „ Y. et Z.

est chC •' — M. l e f a re de Cette
d'assurer l'exécution du

Mw arr®té .
ntPellier , le 21 avril 1888 .

Pour le Préfet de l'Hérault ,
-0 Secrétaire Général ,

P0llr Signé : de MARCÈRE .
copie conforme l'adjoint faisant

fonctions de Maire ,
T. OLIVE ,

VENTE
D'HÈRES PUBUQUES EN UN SEUL LOT ,N TERRAIN COMSIDNAL S1TLÉ DER-

Ri ere l'école arago en bor
Dure sur LA rue LAKANAL

h6Ure8 8rinQe di cinq mai 1888 , à deux
j se du soir , à la mairie de Cette ,
(Uï ° c édé par le maire , assisté

?6Ve\]j Conse iHers municipaux , du reH, i l ' a cnmm une et de l'archi-
Ites.'g a vente aux enchères publi-
îrolvial «• Ul? seu l " ° *' d ' UD terrain com
°iHromUué derrière l'école Arago ,

a v®Uv du Nord : Sabatier Marc ,
•'°UtiQ 6 pauvaire ; du Sud : Crespy.W   (aPel l Estaquier , Augustin ,
Lgkanal Cartel ; de l'est : la rue

Pô » et de l'Ouest , veuve Sau'aire
ernet .

MSiP6rfc j e . 431 n>k l2 envirou
OfllSûL a à prix : 4000 fr.

'Où fr _ 6Q chères seront au moins de
''6S n ■

' ca 'X seron t payables par tiers
receveur municipal :

;? tio Q a ler tiers le jour où l'adjudi-M {w fUl>a été approuvée par l'auto-6c^0rale , les deux autres tiers
i  r i T -e 611 année à partir du jour du

i kes Dt> - du premier tiers .
I raiso lx seront productifs d' intérêts
'°Hs ,j u de 5 010 , dans les coudi —

fr • Cahier des charges .a's de timbres , d'enregistre

ment , d'aniche , d' insertion dans le
journal et d' expédition de pièces sont
a la charge de l'adjudicataire .

Le cahier des charges , réglant
toutes les conditions de la vente , et
le plan des lieux sont déposée au se
crétariat de la Mairie à Lette , où les
prétendants à l' adjudication pourront
en prendre connaissance .

L'adjoint faisant fonctions de Maire ,
T. OLIVES

AVIS

M. Antoine Azaïs , negt en futail
les , a l' honneur de prévenir sa clien
tèle qu' il n' est pour rien dans l' ar
restation « lu nommé Cavalier , son
contre-maître , ne dans les faits qui
ont pu la motiver .

ENQUÊTE
•L'enquête à laquelle on a procédé

au sujet du vol de 13 fûts vides , signa
lé hier , a amené l' arrestation i. es
nommés ci-après :

1° Provençal Henri , âgé de 22 ans ,
tonneler , demeurant rue Montmo-
i ency / maison Barthélemy ).

Audran Emile , âgé de 23 ans ,
serruiier , demeurant quai de la Bor
digue .

Un troisième complice est active
ment recherche.

VOL

M. Paoletti , négociant , route de
5'ontpellier , a porté plainte que. dans
!i nuit du 23 au 24 courant , 12 lûts
vides avaient disparu de devant son
magasin

Les recherches faites à la suite
de cette plainte ont amené la décou
verte de futailles devant l' atelier de
M. Azaïs , fabticant de tonnellerie ,
route de .Montpellier

L' enquête a établi que le vol devait
être impu'é aux dénommés ci-dessus
qui ont été arrêtés .

ARRESTATION

Le nommé Ruas Eugène , né à la
Grand'Combe , trouvé ivre-mort sur la
voie publique , a été déposé au violon
pour y cuver son vin.

r.T AT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

Du 24 au 25 Avril
Garçon : 0 — Fille : 1

DÉCÈS
Marc Motte , tonnelier , né à Cette ,

âgé de 48 ans , époux Fabre .
Justine Dumont , née à Cette , âgée

de 45 ans , épouse listros .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 23 Avril
Nos rentes éprouvent un mouve

ment de hausse très sensible : Le
3 o[o clolure a 81.75 ; le 4 112 0|0
à 106.65 .

L'action du Crédit Foncier se né
gocie à 1357 fr. Les obligations fon
cières et communales ont un bon
mouvement d'affaires . L'épargne se
porte de préférence sur ces valeurs
qui sont à l'abri des surprises du
marché et réservent aux acheteurs ac
tuels des bénéfices importants par
une plus-value prochaine .

La Société Générale raste ferme
à 450 .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont très fermes à 606 . Le dividende
a éié fixé à 15 tr. par action libérée
de 125 fr. pour l'exercice 1887 . Le
solde de 7 fr. 50 sera mis en paye
ment à partir du ler mai prochain .

L' action de Panama clôture à 306
fr. La question relative aux obliga
tions à lots va recevoir prochaine
ment la solution si attendue.de tous les
capitalistes et on a tout lieu de comp
ter qu'elle sera favorable à la Cie .

D'après le rapport du directeur

provisoire de l'Assurance Financière ,
l'actif de la Société serait ue 6.083 .
285 et le passif d'environ 14 milliers .
Malgré cet écart l'exploitation parait
pouvoir continuer si les porteurs de
police et les associés veulent s' impo
ser quelques sacrifices . L'ass mblée des
actionnaires aura li e ci le 7 mai

La Société des Métaux s' échange
à 835 fr. L' assemblée extraordinaire
des actionnaires reste fixée au 28
co uranl .

La Transatlantique fait 52 j. L' as
semblée des actionnaires aura lieu le
31 mai

Le Patrimoine-Vie voit ses opéra
tions se continuer régulièrement . Céra
me ii se contente des aflaires directes
son portefeuille compte parmi les
plus sérieux et ses actions font preu
ve d' une grande fermeté . Les capita
lisas arrivent donc à po n ' pour pro
fiter ues lias cours actuels .

l. e Comp.oir d' Kscompto se trai
te à 1.035 .

Nos chemins de fer gardent leur
bonne tenue .

MIS DEPECHES
Paris , 3 1). 23 soir .

M. Carnot es t parti ce malin à 9
h. 40 pour accomplir son voyage .

Le parcours de l' Élysée à la gare
d' Orléans s' est etfectué sans encom
bre .

Un grand nombre de curieux s' é
taient massés aux abords de la gare .

Tout le monde s'est montré défé
rent envers le président de la Répu
blique .

Aucun cri de : Vive Boulanger !
ne s'est fait entendre .

M. Floquet , assisté de plusieurs
députés , est allé saluer M. Carnot et
s' est entretenu avec lui jusqu'à l' heu
re du départ .

Les cordialités d' usage ont été
échangées , et les meilleurs vœux ont
été formés pour le voyage du prési
dent .
- Les nouvelles de l' empereur

d' Allemagne sont mauvaises . Une
nouvelle opération du larynx est né
cessaire .

La d.rnière période du cancer est
survenue . On s' attend généralement
à un dénouement fatal .

— De nombreux fonctionnaires
délégués par l'extrême gauche iront
soutenir la candidature radicale de
M. Gaillard dans l' Isère .

La santé de Frédéric XXX

Berlin , 25 avril.
Voici le bulletin publié hier soir à

sept heures : « L'empereur a eu , cette
après-midi , un peu de fièvre qui a
diminué dans la soirée ; l' état général
est relativement satisfaisant .»

Le général Boulanger

Paris , 25 avril.
L' Intransigeant annonce qu' une

fêle patriotique en l' honneur du géné
ral Boulanger s' organise au Salon des
familles pour le9 mai prochain .

— M. le commandant Blanc , dans
le Petit Caporal , reproche au général
Boulanger de subir de détestables in

uences . et lui conseille de s'affran
chir du patronage dont quelques nau
fragés de la politique , dans un but
de réclame personnelle , cherchent à
le couvrir .

Réunion publique à. Grenoble
Grenoble, 25 avril.

Dans une réunion publique tenue
hier à Grenoble et à laquelle assis
taient 3 , u00 personnes , la candida

ture radicale du citoyen Gaillard a été
; acclamée ; quelques orateurs ont vai
, nement essayé de prendre la parole

en faveur du général Boulanger , bien
qu' il ne pose pas sa candidature .

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

Billets d'aller et retour
Marseille -Venise

( viû Vintimille )
valables pendant 30 jours

1 " classe 133 fr. — 2» e classe 95 fr.
Billets délivrés du 15 Mai au 30

septembre 1888 , donnant droit d'arrêt
dans touies les gares situées sur le
parcours tant en France qu'en Italie ,
valables pour tous les trains qui com
posent des voitures de la classe du
billet sous les conditions indiquées
dans l alliche Je la marche des trains
de chacune des compagnies françai
se et italienne .

Franchise de bagages de 30 kilog
sur le parcours P. L. M. seulement .

On p^ut se procurer des billets à
la gare de Marseille St.-Lharles et au
bureau succursale , 17 , rue Grignan .

L' Économiste Français
RÉDAC l' ECU EN CHEF M. PAUL LEROY-BEAULIEU

Membre de l' Institut ,
2 , i ité Bergère , Paris .

Sommaire du 21 Avril 1888 .
La situation commerciale des princi

paux pays et la baisse des prix des
marc handises .

Le commerce extérieur de la France
pendant les trois premiers mois de
l' année 1888 .

La situation actuelle des syndicats
agricoles .

Les reformes financières de l'Angle
terre .

La situation industrielle en Belgique .
Le Mouvement économique et social

aux Etats-Unis : la démocratie en
France et en Amérique ; l' inter
vention de l'État dans les luttes
entre le capital et le travail ; la
grève du Chicago-Burlington-Quin-
cy-Hail : oad ; l' immigration chinoi
se . etc. ,

Lettres de Russie : le budget russe de
1887 .

Les Finances de l' empire allemand .
Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : Chili , Mexi

que.

Bains et Douches
M. Eï . OuLizeirci,

propriétaire de FÉtablissement
ET DE

l'HOTEL des BAINS
a l' honneur de porter à la connais
sance du public son nouveau tarif :

douches ordinaires 1 fr. 25
» écossaises 1 fr. 75

bains de vapeur 2 fr. »
bains ord . avec , linge 1 fr. 25

» ■» sans linge 1 fr. »

14 , rue Nationale , 14

Une bonne œuvre

Nous sommes heureux d'annoncer
à nos lecteurs que M. A Latouche, le
spécialiste de Paris , si connu pour
les maladies des voies respiratoires :
asthme , catarrhe , bronchite , chroni
que etc. , voulant faire bénéficier
les maladis de province de la clinique
qu'il vient d'établir , 53, rue Lafayette ,
Paris , a résolu de mettre son traite
ment à la portée de tous ceux qui
souffrent en leur envoyant 1 e sa bro
chure gratis et 2® le traitement s' il y
a lieu contre mandat de 25 francs .

Lt ijèram responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGALES

Étude de M e SALELLES , huissier ,
à Cette Grand'rue 35 .

VENTE
d'autorité du tribunal civil ïe Montpellier

A SUITE LE SAISIE EXÉCUTION

Le public est prévenu que le
mercredi deux Mai prochain , à dix
heures précises du matin , dans la
rue de la Révolution , en face :a
nouvelle Esplanade , maison Roux ,
à Cette,il sera procédé par le mi
nistère de l'huissier sous igné à
la vente aux enchères publiques
au plus offrant ot dernu.r enché
risseur .

.0» VENDRA :

Tables en marbre avec pieds
en fer, chaises gU^es , banquet
tes , comptoir marbra l\anc , pen
dule , lustre , porte-manteaux , ver
res, bouteilles à liqueurs , four
neau , filtre , verseuse , moulin à
café , billard , etc. , etc.

Le tout saisi à la requête du
sieur Doumergue , négociant , do
micilié à Cette par procès-verbal
de mon ministère en date du
trente septembre dernier , enre
gistré conire et sur la tête du
sieur Martinelle , limonadier , do
micilié à Cette .

Le prix de la vente sera payé
comptant à peine de revente sur
folle enchère .

L'huissier chargé de la vente .
Pour extrait :

SALELLES , signé .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

PA ÂG&S IKSUU&* III NAVIGATION A MPEUR

% ni é JE

'ÎÃ. * , _ — — . ..

Avec chances do l'augmenter
considérablement

A I NSI :

EN PLUS DU RiiVENU DE 100 POUR 100

UN CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de fi980 fr.
e a 1886 >ie 4,475 fr.
en 1887 uo 6 , fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPECULATION GËNËttALE

4 , RL'K C HAUCHAT , A PAMIs
( « aison fondée en 1878 )

yGÛODEÛfi EORATÊ
\ ils,..' J us a ;. i:au ; sa. -»* o

jf creTi.jAÉ . rnj'.-i'ii ;"" '■? IV. T '" ** nv ,
s«y f « marr». ■& . ;;-* je_T ri£U Ai ?;.*, lhrseùîf

LAXATIVSS ANTI-BILIEUSES
.souveraines contre ia

L-ï !'; - I :'

la y

lil'ij.i '.J .

Bonbon agréable à prendre , excite
l'appétit , rafraîchit le sang, dégage la
tète , chasse les humeurs .

Son action est douce sans coliques
ni diarrhées .

Dose : Uie cuillerée a café dans un
peu de liquide le soir au dîner ou on
se couchant . — 2 fr. 50 le FLACON .

(Ex-C Vaiéry Frères & Fils)
i €JIS jr  

tas lundis , mercredis c ! Ht j
Correspondant avec cenxde Marseille ci-après

I> I>Si3 MAB8EILLE

iYïaycli , 8 h. soir , pour Cette.
Z£1 ercrei 1.8   matin, pour Gênes

I ivourne, Civita-Vecchia et aples
,1 8 b. soir , pour Cette .
V«:5E«ijr©ciS , midi , pour Aj«ccio et

Propriano .

Samedi, 8 h. soir , pour Cette .

Diœancho . 9 h. matin ' pooi Baslt .
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour
Gf nts , Livourne et   Naple

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réuni et-

des marchandises et des passagers
Pour : Palerm e , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Bpatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsliwã Tunis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salenique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurra * hee . Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia .

Ï ; Î SÎF fret et passages et renseignements :
i'î î«ser , à Ostte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5

Mms GÉ1ERAUX

€MàïîEÂUB , Flierr , à Venaômo .
DÉPÔT : 64 , Rue de Turenne, PABÎK

A WPT7PT ^ 7 rue Bonaparte , Paris H PPDTMA. WL iLJLù 61 , Grande rue à Enghien-les- bains liODlil SU0M
Pianos, Harmoniums , Orgues à tuyaux.

Bonnes occasions , vente , réparation , location

EOCSEïii Ç? i
R -j -.i m
Service régulier entre :

Cette , liisîonne, le ilâvre et • nvers

faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAuEL am <\ quai de Bos Ce ! te

SIXXJAXIOK

QUAI DU SUD , HUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

  Ê'    .
Transitaire . — CE T T E

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

SERVICE REGULIER DE RATEAU A V4PEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA &c Cie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Ali-
tante , A hais îe , Maîaga , Cadix , Hualva, Vigo, Carril , La Corcgne ,
Santander , Bilbno .

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

i. e vap . CABO ORTÉGAL , de 2300 tx. c. X. p rtira le 30 Avril.
Pour fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , cousignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

r. f ranh I - A'
-

DB LIMO "T21

2 Médailles ;d'or, 2 diplômes d'iionneur
EXPOSIT ON D E PARIS

fivraison en fûts et en bouteilles

Eutrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de la
Gare à OUe .

Il ih
-s

,««!>,
.19 r.-j K ba* UHr Â lIL#i

PUF ET SGLUBLE EN POUDRE

' Le Gaea,o VAK HOUTBN est un produit alimentaire qui
mérite l'attention de toutes les familles quijaiment, un aliment nour
rissant et en même temps digestif et délicat .

Dn fisœi Kilogramme suit peu 100 Tasses ie Chocolat.
• k® Cacao VAN I-IOUT33N se vend en boîtes cylindriques de

1[2, 1|4 et 118 kilogramme, i oids ne t, aux prix de ( rs. 5 .— , fr. S 60
et fis . 1.40 et se trouve dfcEs toute les bonnes épi
ceries- phxarmacies et confiseries

A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Monsieur
FÉNOUILLET,pharmacie-droguerie , 8 rue de l'Esplanade .

Bronze® tr. Breveté H.1EI CLOS POETE s.î.i.î. Nickelé 6'»°  
Ferme-porte automatique, le plus propre , le plus élégant et le plus économique, n' exigeant [ ^

graissage , fermant sans secousse et sans bruit'd'une application simple , facile, s'adaptant inataD*ÿ ul,'
ment à toutes les portes saii3 le concours d'un ouvrier spécial . Ressort très puissant Envoi franco c. rj /5i
geand . -poste adressé à MM . G. Renard A C a MANUFACTURE GENERALE NECMTRMURSV.R.PETIT, 1 e  


