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Li SITUATION VINICOLE

t , d €rnaine qui vient de s' écouler
;il]a P.as donné ce que nos viticulteurs
Péri'i 01 sou 'la ' 1é, aP'os l0l ) o ue
de ' l e frimas J ue nous venons

• reverser . Assurément , la tempé-
qlle re perdde sa rigueur , à mesure
drj p 0us avançons dans le calen

r ' ni ais ces dernières journées ont
gi0 niarjuées,sauf dans de rares ré-
iti S P'iviliégiées , par un temps bru-
fait X ' P ' uv ' e ux et frais , qui n'a pas
ce n' e s-D° ner à la végétation , l' avan-

j? 111 lui manque .
il n ,° ulet°is , hâtons-nous de le dire,
pes ) a Je mal nulle part : Quelques
'es avaient émis la crainte que
ei e ®es Natives d' octobre dernier

- avajp r ' eu,breLses froidures de l' hiver
'ïlla ? 1 (làendommager le cep et qu' ilsufr ' s' altendre , de ce chef à des

[J 1Ses désagréables .
vjer s reri seignements qui nous par-
Pas I c1e t0us c<-tés ' ne conl rmentlien leureusement ces tristes apprê
te n? Çt la ta*"° a P 11 démontrertéCo i e o°is qui doit porter la future
û'tx,.à, ré la ' 1 a toul prendre , dans

Yjp e °les conditions .
et (es tine donc une franche chaleur;a a 'n j°urnées ensoleillées et il n' y

; He 11 : Ulierason pour que la prochai
ne r e ne ''«ponde pas aux vœux

°ni peut former en sa faveur .

Les •
r igne es sont , commcle temps quii què - ' niaussades , brumeuses , fantas-

i Monotones , difficiles à l' excès .
; daris c°iunorce n'ose pas se lancer
I itïirjo des opérations d' une certaine

0, en f ' ce l' i ncerl ' lude qui
îdc\ , en toutes choses qu' il s' agisse
l'rttJ°'ilique , de la crise suraiguë à
Cri p r e 1 « travail continue à être

dfl' le ; 0u bien encore de l' avenir
'a Sol U rCo ' le Qui pousse , ou , enfin , de
tles Po qui interviendra à l'égardlatj Ve Ur Parlers qui se poursuivent re-
tio ns W a la reprise des négocia-
et l' li _ irnmercia l es J entre la France

l'ar *
tcoi (. PP°sition , les propriétaires

Sont remplis d' hésitations,
t>Nin enlre le désir d' écouler leurs

immédiatement et l' espoir
■ Pour ,, allendant encore un peu , ils
iue rp1?'. 61 lii'er un meilleur prix

C° u pg t ^ aucl lie l l' avilissement des
îou5 a fai l tomber .

ifiiiu \?0s considérations - consti-
PHrt anormal , sans élan de
tllePtd u,reet Q ui ' malheureuse' Ur e depuis trop longtemps déjà .

Néanmoins , nous avons la convic
tion que cette situation ne saurait se
prolonger et nous avons la confiance
qu' une reprise prochaine des trans
actions va survenir , en même temps
qu' une amélioration des cours .

Celte conviction est basée sur cel
te constatation indéniable , c' est que
les approvisionnements chez la plu
part de nos négociants en gros, sont
réduits aux plus strictes proportions
et frisent la pénurie , alors que la
consommation reste à peu de chose
près , dans les mêmes limites que
par le passe . 1l est vrai que nos en
trepôts regorgent encore de produits
exotiques , mais si la quantité de ces
produits est considérab ! ', leur quali
té est loin d' être équivalente .

Assurément , pour rendre aux affai
res , le véritable entrain qu'elles ont
perdu depuis si longtemps , il faudrait
un concours d' éléments plus vivaces :
un état politique moins trouble que
celui que l'on nous cuisine dans les
sous-sols parlementaires , une direc
tion plus entendue ds notre système
économique quelque chose en un mot
qui ressemblât à un gouvern ment
vraiment soucieux de faire les affaires
du pays et d' y faire revivre la pros
périté qui lui échappe chaque jour
davantage .

R. J. Lévy .

LES CONFISCATIONS

(Suite et finJ
Co serait le mutiler que de res

treindre sun application aux amendes
en dehors des confiscations ; ce serait
revenif à  iniquité obligatoire impo
sée aux tribunaux par la législation
antérieure . Or , qui pourrait douter
que le Parler nt n'ait voulu alfran-
chir nos iragistrats des entraves qui
en leur étant toute liberté d'appré
ciation , meurtriraient et étouffaient
leur conscience ? On a eu le dessein
formel d' inaugurer le règne de la
justice et , dans bien des cas , nous se-
rioos non seulement exposés mais
encore soumis à des injustices léga
les tout à fait révoltantes .

Voici qu' uu garçon liquoriste , pen
dant l'absence de son maître , à la fois
marchand en gros et débitant , prend
dans le magasin de pros un litre
d'eau-de-vie pour le transporter au
magasin de détail . Nouveau venu dans
la maison , peu au courant des règle
ments , il croit faire une chose licite .
La Régie survient , procès-verbal est
dressé et le négociant est bel et bien
soumis à une amende minimun de
cinq cent francs et à la confiscation
de la malheureuse bouteille .

A défaut de transaction , l' affaire
est appelée à la barre du tribunal .
Après un examen approfondi , les ju
ges reconnaissent que les circonstan

ces reclament la plus grande indul
gence et ils appliquent une amende
lie seize irancs .

La confiscation , serait elle obli
gatoire , n'a auiune importance .

Autre cas : Un negociant en vin
fait ivraison lie dix fûts vendus à un
cl. eut , habitant la même ville . Tout
se passe régulièrement , mais au mo
ment où ie transpoi t est commencé ,
les emp.oyés prétendent qu' il \ a an
ticipation de dépai t , que l'expédition
est inapplicable , d' où procès-vei bal et
saisie .

Le tribunal est appelé à statuer ;
les débats établis >- nt qu' il s'est pro
duit une en eur involontaire a cause
du défaut de concordance des horlo
ges et les magistrats u-ant de la mo
dération que le cas comporte , appli
quent une amende île un franc seu
lement au lieu de l'ancien minimun
de deux cents francs .

Sus sont tenus de prononcer la
confiscation , à quoi peut servir leur
decision équitable ?

Le contrevenant involontaire de
meure absolument à ia merci de la
Hegie qui peut rigoureusement exi
ger de lui la valeur des objets saisi ",
soit douzeou quinze cents francs .

Voilà les beaux résultats qui se
raient inévitablement amenés par le
système qu'essaient de faire revivre les
suppôts de l' Admini>traiion .

Dans l' immense majorite des cas ,
tous les bienfaits du nouveau régi
me se trouveraient annihiles et l' on
reprendrait d' une main ce qu'on a pa
ru accorde »* de l'autre .

Telle n'est pas la signification du
vote du Parlement ; et nos magistrats
tiendront à honneur de n' en pas res
treindre les elLts aux bomes étroites
que la Régie tient à délimiter elle-
même . Ii ne se trouvera ni Tribunaux
ni Cours assez peu socieux de leur di
gnité pour échanger l' indépendance
dont la loi vient de les investir contre
lo joug humiliant qui avait pesé jus
qu' ici sur les délibérations de la jus
tice . Nos avocats administratifs s' es
crimeront dans le vide .

SYNDICAT DU COMMERCE
DE CETTE

Séance du 5 Avril 1888

Présents : MM . F. FONDÈRE , prési
dent ; S. MICHEL , vice-président ; J.
ROUSTAN , secrétaire ; A. KLEIE tré
sorier ; DAVID-COSTE , Alpli . COUDERC ,
Louis PÉRIDIER , RICHARD Louis
JULIEN .

Absents excusés : MM . Paul CAFFAREL ,
LACROIX , SINOT .
La séance est ouverte à deux heu

res .

M le Président soumet à la Cham
bre le compte-rendu des travaux du
dernier exercice qui sera présenté à
l'Assemblée générale des membres
adhérents fixée au 7 courant .

Il est donné communication d'une
lettre de M " Sabatier , avocat à la cour
de cassation , qui fait part du rejet du
pourvoi de MM . Bayrou contre la
Régie , dans le procès que la Chambre
Syndicale soutenait en leur nom.

Voici les considérants de l'arrêt

COUR DE CASSATION

Chambre des Requêtes

Bayrou frères contre Administration
des Contributions indirectes .

La Cour , ouï le* rapport de M. le
conseiller Petit, les observations de
l' avocat des demandeurs , et les con
clusions de M. l'avocat génér :'. I\;ti-
toi :

Sur le moyen unique , pris de la
violation et de la tausse application
des articles 1 , 4 et 8 de l'ordonnance
du 11 juin 1810 et de l'article 22 du
décret du 17 mars 1852 , ainsi que de
la violation de l'article 1148 du code
civil.

Attendu , que d'après les articles 4
de l'ordonnance du 11 juin 1816 et 3
de la loi du 28 février 1872 , les em
ployés de la Régie ne peuvent p$s
délivrer des certificats de décharge
pour les boissons qui ne sont pas de
l' espèce énoncée dans l acquit à cau
tion , et qu'aux termes de l' article 22
du décret du 17 mars 1852 , le soumis
sionnaire de l'acquit à caution qui ne
rapporte pas le certificat de décharge
doit payer les sextuples droits de cir
culation pour les vins , cidres , poirés ,
hydromels ;

Attendu qu'il est constaté par le
jugement attaqué que Bayrou frères
ont soumissionné , le 8 mai 1883 au
bureau de Cette , un acquit à caution
pour le transport de 60 hectolitres 20
litres de vin , du quai de la douane à
leurs magasins , et que le liquide que
cet acquitaccompagnaitayant été saisi
en cours de transport , il a été re
connu que ce liquide n'était pas du
vin ;

Attendu que c'est cette reconnais
sance et non le défaut de production
de l'acquit à caution , lequel aurait été
saisi en même temps que le liquide ,
qui a mis obstacle à la délivrance du
certificat de décharge et qu'elle a
très légalement entraîné contre Bay-
rou frères la condamnation au paie
ment des sextuples droits de circula
tion .

D' où il suit qu'aucun des articles
susvisés n' a été ni violé , ni fausse
ment appliqué ;

Par ces motifs , rejette le pourvoi,
condamne les demandeyrs à l'amende .

En soutenant ce procès la Chambre
avait voulu faire trancher une ques
tion de principe . Jamais occasion ne
s'était montrée plus favorable d'obte
nir condamnation contre la Régie .

Réclamer des sextuples droits pour
non décharge d'un acquit qu'elle
même avait saisi était en effet un acte
d'un arbitraire inqualifiable et le
Commerce pouvait , à bon droit, espé
rer que la Cour suprême , réduirait à
néant de telles prétentions . La thèse
de la Régie , confirmée par la cour
de cassation , c'est que l' acquit n'était
pas applicable à de l'alcool dilué puis
qu'il avait été pris pour du vin.

(4 Suivre)



Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne

Barcelone , 1er Mai.

De la neige , un froid intense , des
gelées , des ouragans ou des pluies
persistantes , voila ce que nous indi
quent les bulletins météorologiques
des points elevés de la Péninsule . Il
est tort difficile de formuler une ap
préciation quelconque sur l'état véri
table de l' agriculture espagnole ; les
uns se désolent des préjudices causés
parles gelées , principalement aux ar
bres fruitiers ; les autres , plus con
fiants , pensent que , si le temps se met
au beau et si la température remonte ,
on peut espérer d'excellentes récol
tes , grâce à l' humidité contenue dans
le sol.

L e prix des céréales sur le marché
est ferme avec tendance à la hausse .

On signale aussi une légère hausse
sur les huiles . C est la conséquence
inévitable de l' hiver rigoureux que
nous venons de traverser et dont les
oliviers ont beaucoup souffert .

Le marché des vins est calme , ma:s
les efiets de la circulaire française se
font sentir ; la hausse parait proba
ble , les cours se soutiennent assez
fermes pour les qualités supérieures .
Selon nos informations , la reprise des
transactions se fera vers la fin du
mois , avec une légère hausse .

En Aragon , on suppose que la ré
colte des fruits sera perdue , les ar
bres étant en pleine floraison . Du côté
d'Huesca et da ; s la vallée de l'Ebre ,
les oliviers ont beaucoup souffert ; à
Jarque , il faudra en abattie un grand
nombre . Quelques vignes ont gelé au
mois de décembre dernier , mais on
ne peut dire actuellement quelle sera
ia récolte prochaine . Grâce à la per
sistance du froid , les bourgeons ne
sont heureusement pas encore sortis .
Les transactions sont nulles pour les
blés et autres denrées , à l\ xception
des vins , pour lesquels se manifeste
une légère reprise .

La misère va grandissant dans le
peuple , par suite du manque de tra
vail , la classe moyenne très gênée
elle-même, ne pouvant occuper les
ouvriers .

Dans la province de Valence , la
récolte des caroubiers est perdue ; les
arbres sont si abimés qu' ils ne pour
ront produire d' ici deux ans ; les
amandes ont été desséchées par les
premiers froids ; les semences ont été
mal réussies et les travaux des vignes
sont arrêtés par la pluie . Faible mou
vement commercial sur les vins.

En Catalogne la récolte des fèves
sera nulle : le blé résiste mieux , mais
ressent des effets de l ' humidité ; les
transactions sur les vins sont presque
arrêtées .

Algérie
La situation est invariablement la

même . Cn cote les vins de coteaux
supérieurs de 20 à 24 et le vin de
plaine de 12 à 16 pour les premiers
choix . Les vins tarés pour distillerie
0,80 le degré .

La marchandise est toujours abon
dante dans la région , mais les vins de
belle couleur et de goût agréable com
mencent à devenir rares .

Voici les affaires de quelque impor
tance que j'aurai à vous signaler :

M. Ferry de Penihièvre a vendu sa
récolte , environ 150 hectolitres , à une
maison de France au p rix de 20 f r
quai Bône .

La maison Tessier de Philippeville
a acheté la cave de M. Durand , pro
priétaire à Jemmapes , même canton ,
£00 hectos , 10» à 10 fr. quai Philip
peville .

Les vignobles du Guébor et de Ran
don et diverses caves des environs de
Bône ont pu faire pénétrer en Fran
ce , avant le premier avril , quinze
cents demi-muids de vins vinés .

MinmES DU JOUE

Conseils Municipaux

nombre total des conseils mu
nit paux à élire dimanche prochain
dans les 36,120 communes de France
— Paris excepté — est de 327,484 ,
soit à peu près le vingtième du nom
bre même des électeurs .

Pour compléter ces indications ,
nous donnons lesnoms des cinquan
te deux villes qui ont plus de 30,000
âmes et qui élisent de trente à trente
six conseillers .

Les viiles suivantes : Angoulême ,
Rochefort , Cette , Cherbourg , Laval ,
Douai , Dunkerque , Pau , Perpignan ,
Boulogne-sur-Seine , Levall ois - Perret
(Seine), et Poitiers ayant de 30 à
40.000 habitants , nommeront 30 con
seillers .

Les villes suivantes : Saint-Quen
tin , Ti oyes , Caen , Bourges , Béziers ,
Lorient,Boulogne-sur-Mei Uermont-
Ferrand , St-Denis (Seine ), Versailles
et Avignon , ayant de 40 à 50,000 ha
bitants , éliront 32 conseillers .

Les villes suivantes : Besançon ,
Montpellier , Tours , Grenoble , Tour
coing , Calais , Le Mans , ayant de 50 à
60,000 habitants , éliront 34 conselleis .

Aîiifn les villes suivantes : Nice ,
.Marseille , Dijon , Brest , Nimes, Tou
louse , liordeaux , Rennes , Saint-Etien
ne , Nantes , Orléans , Angers , Reiirss ,
Nancy , Lille, Roubaix , Lyon , Le Hâ
vre , Rouen , Amiens , Toulon et Limo
ges , ayant plus de 60.000 habitants ,
éliront 36 conseillers .

Les vins français en Angieterre

M. Waddington , ambassadeur de
France à Londres , poursuit auprès
du gouvernement britannique les
pourparlers qu' il a reçu mission
d'engager , au sujet, de la surtaxe ap
pliquée , en Angleterre , aux vins en
bouteille , de provenance française .
lie futur chef d'état-major général

On assure que le général de Mi
ribel sera probablement a ] pelé par
M. de Freycinet , ministre de la guerre ,
pour remplir les fonctions d'État-
major général

Embarcation engloutie
Une embarcation de l' aviso le

Voltigeur , a chaviré dans la rade de
Irest,à la suite d' un fort coup de vent
à l' entrée du port de guerre .

Un matelot a été noyé , son corps
n'a pas été retrouvé . Quatre autres
ont été transportés malades dans les
hôpitaux maritimes .

Le reste de l'équipage s' est sauvé
à la nage .

Assassinat d'un prêtre

Le curé d'Armentières , près de
Verneuil , à été lrouvé assassiné , la
nuit dernière , dans son presbytère ,
qui a été dévalisé .

L' assassin est encore inconnu .

— <w«»

La volaille en France

Voici , à propos de l'elevage de la
volaille en Fiance , une statistique
qui donnera une idée de l' importance
de cette branche de notre production
nationale :

11 résulte de documents recueillis à
la préfecture de police que l'on comp
te en France 45 millions de poules
qui , au prix moyen de 2 fr. 50 l' une ,
représentent une valeur totale de
112,500.000 francs .

Ces 45 millions de poules sont an
nuellement livrées à la consommation
par cinquièmes , d'où un premier pro
duit en viande de 22,500,000 francs .

Deux millions de coqs sont égale
ment livrés tous les am à la consom
mation et produisent une nouvelle
somme de 5 millions de francs .

On évalue à 34 millions le nombre
des poules pondeuses , desquelles
naissent au moins 100 millions de pou
lets .

En outre , ces 34 millions de poules
pondent chacune,en moyenne , 90 œufs
par a n , soit un total de 3,060,000,000
d'œufs , valant , à 6 centimes l'un ,
183,600,000 francs .

En résumé , on estime que l'élevage
des poules en France rapporte annu
ellement 337,100,000 francs , dont
153,500,000 francs produits par la
viande et 183,600,000 francs par la
vente ou la consommation des œufs .

REVUE IÂRITIIE
MOUVEM E NT DU PORT DE CETTE

ENTRËES

Du 2 Mai

LA NOUVELLE c. fr. Amour Regret
té 7 tx. cap . Gaillard div.

id. g. esp . Francesco Soyundo
43 tx. cap . Nea f , vides .

VALENCE v. fr Pytheas 264 tx. cap .
Arnaud vin.

MARSEILLE v. fr. St-Marc 378 tx.
cap . Plumier div.

Du 3

FELANITZ c. esp . Santiago 76 tx. cap
Sabastien vin.

MALLORCA b. esp . Terrible 68 tx.
cap . Ensenac vin.

FELANITZ b. esp . N. Carmôlita 104
tx. cap . Espigas vin.

BARCARES b. esp . J. Laure 29 tx.
cap Henric vin.

LA NOUVELLE c. fr. St. Joseph 12
tx. cap . Magneres lest .

PALAMOS v. esp . Cabo ',Ortégal 1024
tx. cap . Fano div.

SORTIES
Du 2 mai

BARCARES b. fr. Deux Amis cap .
Henric f. vides .

BENICARLO v. esp . Amalia cap . Bor
f. vides .

AMSTERDAN v , ail . Juno cap . Visser
div.

VALENCE v. angl . Tinta cap . Wea-
ring lest .

MARSEILLE v. fr. Medcah cap . Re-
musat div.

Du 3

SANTA MARIA b. it . Emmanuel r cap .
Benvenuta f. vides .

LA NOUVE LE c. fr. Amour Regretté
cap . Gaillard chaux .

MANIFESTES

Du vap . norv . Hartmann , cap . Wal-
berg , venant de Palma et Porto

Colom
L. Hérail , 1   eau-de-vie 40 f. v.

— P. Coste , 61 f. v. — Barthélemy
Tous , 141 f. v. — G. Colom , 1 c. pom
pes 80 f. v. 46 bouteilles vin — A.
Hérail , 3 f. vin — E. Haon , 5 sacs
amendes — Paoletti , fils , 95 f. v. —
P.eras Picornelt , 1 c. oranges 6 f. v.
23 sacs amendes 100 f. v a — Ordre ,
20 s. amendes 10 f. esprit de vin 149
f. v.

Du vap . esp . Pepe Ramos, cap . Zar-
ragoza , venant d'Alicante .

Ferrando et Pi , 60 f. v. — R. Gon-
zalbes et fils , f. v. — Estève et Sinot ,
216 f. v. J. Ramos , 116 f. v. — Ordre
230 f. v.

Du vap . esp . Amalia , cap . Borras ,
venant de Tarragone .

J. Brezet , 75 f. v. 2 c. petits pois
— A. Bertrand et Reig-Pi , 33 f. v.
— J. Fondère jeune , 20 f. v. Gaillard
et Rieu , 50 f. v. — Lanet et Berg , es ,
25 f. v. — Sagnes et Gourdon , 260 f.
v. 2 b. vin — • ouderc jeune , 44 f. v.
— Erhard Heimpel et Kruger , 91 f. v.
— Vinyes Res e et Cie , 24 f. v. —
Descatllar , 111 b. bouchons — Vinyes-
Reste et Cie 71 b. bouchons — Des-
catllar, 31 b. bouchons , 43 b. liège
227 b. bouchons .

Du vap . esp . Villareal , cap . Gimen e2'
venant de San Lucar .

Ordre, 731 f. v.

Du vap . norv . Johan Sverdrup , ca P '
; Monsen , venant d'Alicante , ValB

et Tarragone .
J. Goutelle et Mitjaville , 64 f. V. "

i P. Molle , 50 paq . filets de sparterie ""
Ferrando et Pi , 56 f. v. — Mira N '
varro Y. Pastor , 48 f. v. — Estève e
Sinot , 84 f. v. — E. Castel , 60 f.
J. Bourras , 36 f. v. — Almayrac e
Dumont , 20 f. v — Sagnes et Gourd 011
82 f. v. — A. Couderc , 82 f. v. J
Brezet , 90 f. v , — E. (iabalda , 120 ';
eau-de-vie 15 f. v.5 c. mécanique
— Ordre , 14 f. v.

Du vap . fr. Medeah, cap . Remu sa''
venant de Gênes .

E. Fraissinet , 162 c. vermouth 4 C
cigares — Transbordement n° 1
10 f. v. — E. Fraissinet , 17 c. via "'
do salée V. Baille neveu , 1 c
huile 5 b. étoupe — E. Fraissit '
1 c. huile .

CÏÏRÔÏÏADE LO CALS
Se RÉG-IONALE I

Epléiériie Cettoise iu jour

Le 4 Mai 1809 , les Anglais
quent la ville .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 30 avril

Suite et fin \
Beaux arts — M. le préside"':

donne lecture de demandes formule0
par nos trois Sociétés musicale* j ,l ' Harmonie de Celle , les Touristes 6
la Chorale, qui prendront part au
concours d Nimes et de Lézigna
d'Aude .

M Ther demande le vote
somme de 1000 fr. pour chacune
ces sociétés . fM. Le président lui fait ren.arqu ®
que la Chorale de Cette se conte". j
d'une allocation de 800 fr. 11 sefa
donc par trop généreux de lui acOr
der plus qu'elle ne demande .

M. Ther persiste à ce qu'une s " j Sme égale fut répartie entre nos tf0 I
sociétés musicales .  Mg

. Vivarès dit que , puisque
Chorale su contente de 800 fr,on P 0 ® /
rait ajouter 200 fr. de plus à l 'a "i !
cation dévolue à {'Harmonie de ïgetšil
soit une somme de 1200 fr. qui lui e j
nécessaire .

Cela n'augmenterait en rien 'j
somme qu'on est décidé à voter e
contenterait tout le monde , puisC
chacune des sociétés aurait obteD " [
crédit qu' elle sollicitait .

Le conseil n'étant pas de l'avis ®
M. Ther et de M. Vivarès vote ^ „
somme de 1000 fr. aux sociétés 1
monieet les Touristes et une de 80^
à la Chorale t

11 est donné connaissance d ",,
autre demande de credit formulée ?'
le   commité concours Musical
ternational de Musique , qui doit a v°. f
lieu fin août . Le conseil dit qu' i
fera la dépense moyennant conf0, d' une commission spéciale qu'il d ;
signera .

M. le Président expose une ;•
tion en dehors de l'ordre du j 0'3 rc'est une demande de subvention ,0 ,,
mulée par la Société mixte de êr/l
uastique et de tir qui désire envoLj
une partie de ses membres actif3
prochain concours de Clermont-'® :
rand . j |

_ M. Ther demande la parole-
fait ressortir que le conseil fera 00 s
vre patriotique en encourageant f *
jeunes gens qui ont fait l'admira"



° 6 tous , diman   ch à l' hippodrome . 11
° exQapde donc que le conseil 3e mon
tre généreux , car il faut , dit-il , que
Bos jeunes compatriotes combattent
P°ur l' honneur de notre ville .

Le conseil vote un crédit de 1500
Ir ' à cette société .

Enfin , le conseil approuve les dé-
P ense ; imprévues jusqu' au 30 avril
nclus , el la séance est levée .

VERBECK A CETTE

M. Verbeck'a donné hier une re-
Pr$ sentation très intéressante et qui
, eté très goûtée des véritables ama-
eurs d'hynotismo , de magnétisme et

ue prestidigitation .
,.s Ct'.est que M . Verbeck est un artisteVptingué , passé maître dans les disses branches de ces sciences .J StUPtous ces points , il est autrementfe que Pickmann qui était déjà

grande habileté cependant .
"lais dans la représentation de ce

s lr qu' à la demande de nombreuxPectateurs il a bien voulu nous ac-
d 0 ' a annoncé qu' il ajouterait
fp -s exPèriences semblables à celles
y ® par Pickmann et plus complètes .

iïii) * a à parier gros qu'on s'aura et qu'on se tordra de rire ,
de - e" hier , après nous avoir donnél e s exercices d'un comique merveil-
tiè ?' faisait éclater la salle en-
faii 'e J ' un fou rire > o a v0lllu satis-
H 0 , e à 'a demande du public en en
rieu; rï°nnant une expérience sé-
Pèr ' 3 dèmontré dans cette seule ex-
ti Sn!eilCe la puissance de l'hypno-a ® ? : une scène d'empoisonnement
l a e terriblement rendue ; elle a ému
âem à tel P oin t Public a du
fP an <er que l' on abrégeât les souf-

ces de l' empoisonné .... pour rire .
e soir , il y aura foule au Casino .

OBJ ET TROUVE

la p® sieur Cartier Victor , agent de
d em le d'assurance « La Générale »a t eurant rue Jean Jacques Rousseau
il , ° u yè un bracelet d'or qu' il tient
l '„ ridslposition de la personne qui

CONTRAVENTION

p roD . ,Ces-verbal a été dressécontre ler'° ll'n a ' re de ' a ma' son portant leavojtf la j rue Villaret-Joyeuse , pourble [ ernQ é la porte de son immeu-
a minuit 1i2 .

TRIBUNE ÉLECTORALE
l es r® serves ^ue nous avons

d' insérer toutes les com

[ e ÏCa tions écrites en termes par-
ïdre n qu'on voudrait bien nous

ber iîious publions les suivantes :
Monsieur le directeur ,

aiitrg u S te l a Concentration n'est
So C j a ,? ht 0 SG que la liste de la Division ,à Dou'g i ' nos frères, prenons garde
!' un e l1Ser pou r régner était , dit -on ,
qu e _ . es formules d'un grand politi
sa' Concentrés ne cherchent
rég n lšlder le parti ouvrier afin de

g a la fois sur les républicains
Poli u socialistes . Mais cette

v ant vi ^ Ui probablementlui j /. Machiavel bien que ce soit lui
rise en honneur , est usée

main e t le sera bien plus de-
te Peuple regarde et voit ; il écou-
pè _ ilt e ,tend . Trop longtemps trom-
s' ®8onS9 m ®fî e Autrefois ses enfants
î?'t t)t faiPn tentr'eux.Laliberté n' exis-
hslitî1 l a fra ternité était bannie et

°luf incounue C ' est à la grande
av fttit l0Q ^ ue nous devons le pas en
al l d sh ,\Ue Dous avorls fa 't : politique
%0 (.p ''   el fut bientôt sociale ; l'a

sui !|10 disparut ; il n'y eut plus
+' t°yen - '- on ne compta que ans

d' u if ' ra ' s la bourgeoisie , par sui
ss à rPations successives , maîtres-

Q tour est devenue plus insup

portable que la noblesse meme, et le
capital plus insolent que la particule .

C' est pour ces raisons que nous ne
voulons pactiser avec quiconque a
des tendances à la domination . Les
titres nobiliaires , la morgue d'un par
venu ou d'un concentré de la Renais
sance , le sabre d' un soldat . nous sont
également odieux .

Nous sommes socialistes , parce
que nous sommes du peuple , opposés
à toute tyrannie , amis et défenseurs
de tout opprimé .

Plus le programme de la liste ra
dicale de la concentration paraît sé
duisant plus nous le croyons dange
reux ; plus les avances qui nous sont
faites sont pressantes , plus nous de
vons résister .

Certains politiciens ontosé parler   
désistement après un premier tour de
scrutin et en cas de b;llotage ; nous
ne saurions à aucun prix y consentir .

Nous sommes socialistes et il n'y a
rien de commun entre ces farceurs
et nous . Quel que soit le résultat <iu
vote de 6 mai , peu nous importe .
Nous avons à Cette déployé notre dra
peau ; nous ne désarmero s que lors
que nous serons vainqueurs et nous
ne vaincrons que lorsque le peuple
ouvrant les yeux à la lumière , recon-
nai-sant ses vrais amis , s' unira à nous
dans une étreinte universelle !

Perhifas .

Monsieur le Directeur ,
Il faut croire que MM . Euzet , Fal-

gueirettes et leurs dix compagnons doi
vent être grande ent satisfaits de la
manière dont ils ont rempli le man
dat de conseiller municipal pendant
l es quatre ans qui viennent de s' écou
ler , pui:qu'ils osent se présenter de
nouveau aux électeurs de demandent
par   fait un certificat et civisme .

Nous no savons pas , ou du moins
nous savons trop , ce que répondront
les électeurs ; mais il nous paraît
probable que l' accueil ne sera pas très
flatteur .

Dans le Midi , on oublie vite l' his
toire de la vei lle ; toutefois , le nom
bre des mécontents est si grand que
nous n'oserions pas aventurer le
moindre appoint sur ce succès .

La bande Euzet et consorts ont re
cherché l'approbation du corps élec
toral pour leur gestion , nous entre
voyons sans peine la réponse qu' il leur
sera faite .

Aussi quand on s' est dépopularisé
et usé de cette façon , si on n'a pas d' in
térêt , on rentre dans l'ombre .

Un lecteur du Méridional .

Monsieur le Directeur,
C' est bien triste à dire , mais , on

ne peut ouvrir une feuille locale ,
sans lire la continuation de toutes
sortes d' insultes tant personnelles
que collectives contre les candidais de
l'Alliance . Tous les jours , de nouvel
les canailleries sont lancées contre
des hommes heureusement au-dessus
de ces plates calomnies qui ne trou
vent d'écho qui dans des cœurs
pourris .

Il est impossible , pour quelqu' un
d'honnête et d' impartial , de ne pas
voir dans tous ces produits de follicu
laires de la rue , une rage sans pré
cédente à la perspective d'un insuccès
certain .

Si leur cause était bonne , ils ne la
défendraient pas aussi lâchement
qu' ils le font , et laisseraient au corps
électoral , ce grand maître de la situa
tion , le soin de juger les bons et les
mauvais .

Tout aucontraire, ils ont embouché
la trompette de Bazille et sonnent à
tous les échos , qu'eux seuls n'ont ja
mais commis de fautes ; il est vrai que
c' est parce qu' ils n'ont jamais rien
fait et n'ont jamais été capable de faire
quelque chose , et que de plus ce sont
des petits bons Dieux , pour lesquels
deux genoux ne sont pas suffisants
pour s' incliner devant eux .

Allons donc , messieurs , vous êtes
trop méchants pour faire de bonnes
choses , et le peuple , votre juge , vous
donnera dimanche la punition que
vous méritez . Vous vous perdez cha
que jour , vous vous déconsidérez aux

yeux des gens bien pensants de notre
cité .

Faites comme vos collègues qui ,
comme vous , se présentent aux élec
teurs : laissez commenter vos actes à
l'aise et ne venez pas les influencer
d'une façon aussi criminelle .

Le généreux cettois , saura heureu
sement faire la part de tout et saura
récou penser par un vote aussi digne
de lui qu' il sera éloquent pour vous ,
les gens qui , ayant humblement ac
compli une tâche de dévouement et
d' abnégation , se présentent devant lui
encore plus humblement .

Messieurs de l'Alliance et des Socia
listes , nous vous félicitons de votre
bonne tenue et de votre savoir vivre .
Continuez dans cette voie et vous
aurez la sympathie de vos concito
yens .

Un électeur du bon coin .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

Du 2 au 3 Mai
Garçon : 1 — Fille :.1

DÉCÈS
3 enfants en bas âge

Paris , 3 h. 25 s.
Le Conseil des Ministres s' est réuni

ce matin sous la présidence de M.
Carnot , jyui paraît Irès satisfait de
son voyage .

— Le conseil a approuvé le refus
de MM . Lockroy et Freycinet de si
gner le manifeste des députés de
Paris .

— L'hôtel de la poste dont la cons
truction est définitivement achevée ,
sera inauguré le 20 juin prochain .

— M. Goblet a signalé les travaux
importants de la conférence tenue à
Londres sur la question des sucres .

— M. Krantz a obtenu de ses col
lègues un décret ayant pour but d' a-
meliorer la fabrication du pain des
marins .

— L' escadre dévolution de la Mé
diterranée sous le commandement
de l' amiral Ametassistera àl'inaugu .
ration de l' exposition de Barcelone
- M. Freycinet a informé s es col

lègues que les exuériences de matières
explosibles auquelles il vient d' asister
à Chalons ont donné d'excellents ré
sultats .

Berlin , 3 mai
L' empereur a passé hier une excel-

lentejournée . Il est resté longtemps
levé s' occupant des affaires de l' État .
L'appétit est excellent .

Il n' est présentement question d'au
cun changement de résidence .

Rome 3 , mai
Le prince royal d' 1 a lie b'essé dans

l' accident du fort Tiburlino , a fait
hier une promenade en voiture . Le
prince de Naples a reçu partout des
marques de vive sympathie ; de nom
breux télégrammes de félicitations
sont parvenus au Quirinal .

Le roi a visilé hier tous les blessés
de l' accident de Tiburtino .

Paris , -i mai
Le Petit Journal raconte ce matin

que quelques individus ont tiré hier
soir des coups de revolver par un des
soupiraux de l' hôtel qu' habite M. Ro
chefort . Ils ontensuite pris la fuite en
criant : « Nous reviendrons celte nuit
et nous ferons sauler la maison » .

La police a pris immmédialement
des mesures pour prévenir tout acte

de malveillance contre la demeure da
M. Rochefort ; à minuit , aucun accident
ne s'était produit .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 mai.
L'attitude du marché reste sensi

blement la même et la liquidation
s'opère dans des conditions normales :

3 oio 82.15 ;
4 112 0[0 105.60 (ex-coupon,.
L'action du Crédit Foncier s'ins

crit à 1396 . Les obligations foncières
et communales des diverses séries
sont l' objet aes.demandes suivies . (. es
lions de la Presse font déjà une prime
importante et ceux de la Poste sont
également très demandés .

La Société Générale est calme à
450 .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont termes à 607 . 50 Le coupon de
7 lr . 50 s>-ra détache le ler uai .

L'action de Panama terme , à 326 .
I a Compagnie fortifiée par le vote
de la Chambre va pouvoir passer
avec activité les travaux de l' isihme
et l'on peut compter que le canal se
ra prêt à l'époque fixee par Ji . de
Lesseps . Dans ces conditions , il faut
s'attendre à voir les titres acquérer
une plus-value importante .

Les Métaux sont à 837.50 . T n So-
ciétr u'a qu'un intéiêt mi . sur
les étains et les communications faites
à l' assemblée des actionnaires font
espérer les meilleurs résultats pour
l'exercice .

L'assemblée générale des action
naires de la Cie Transatlantique res-
flxée au 31 Mai.

La Cie d'assurances l'Urbaine-Vie
a distribué pour le dernier:exercice un
divid nde de 40 fr. net d' impôt . Son
système d' assurance complémentaire ,
combinaison ingénieuse et réelle
ment féconde , est de plus apprécié
des classes laborieuses .

Le Comptoir d'Escompte se traite
à 1.030 .

Le marché de nos chemins de fer
est plus animé .

Les obligations sont très soutenues .

. es Femmes et les Jeunes Filles y
yocq npr ÇAV u t! RO u r,

sont ancries ele su.Ye parles

i C ^ r ^11
AU FÉFÏ ET i TA QUASSINE

T' îx : «i fi% Toutes 7 ou choz l'Inventeur
'/: 77 PKARMAt?IENOni, AU, t ) t

ni ! EXPÉDIE FRANCO cVIiWV MANO.-FOSTF DE2 R.

J

MES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 50/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M . COTTA-

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACCON , rue du Pont-Neuf, 3 .
CETTE.

40 ans de Succès . 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

103., RUE RICHELIEU. PAKIQ

Le aérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



FABRIQUE SPÉCIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRES

/ TITANT de RENTES I ( ÛMPAGEIE ÏWS1LAIEE DE NAVIGATION À ïAPEl»

UE  CA PITAL F. MORELLI (t GIE
S O N I E R

CHARRON

16 , rue Penthièvre , 16 ,

LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

Un très gra n
nombre d e personnes

r ont rétabli leur santé ^
et la conservent par l'usage des

PILULES BFPURATIVES
on

DOCTEUR GOLVIN de la Faculté "
d'Erlaneen

* Remède populaire depuis longtemps,
efficace , économique , facile à prendre . g
Purifiant le sang, il convient dans presqueM
toutes les maladies chroniques, telles queM

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, M
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, Mi
Glandes, Maux de Nerfs, Perte d 'appétit,  ` , › .

|L Échauffement, Faiblesse, Anémie, MWk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. 5 ›€  
7:-5. 2 fr. la boîte avec le GUIDE DE LA SANTE

DANS TOUTES LES PHARMACIES  S `par la poste franco contre maDdat adressé à `._d:g  
.*.j»v M» Prend'homme, Phien

29, rue Saint-Denis, 29
PARIS

«iE!\T P'Ot'fi Cm DE REYEM) ASSISE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. aété ug. u
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6 , 875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAr , A PAKIS

( Maison fondée en 1878)

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE

De la Maison

PREMIER Fils , Défort
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Pars

Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

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

BOUILLON INSTANTANE
EXTRAIT de TRUFFES ( du Périgord)

POTAGES Purées à la minute
E n vente chez principaux epiciers

f n Bj Lrj
/m*

A-9
■Si ^ ,¾

f il Meilleur marché que le prix ? »V-`i`Î:1î5W  Ê    ^ I payé actuellement aux Compagnies par ; j
L 'APPAREIL HMMSElll AUTO3IATIQIE : j

Plus de danger , rien d'explosif dans l'Appareil adopté par j
la Préfecture de Police de Paris , l 'Ecole J.-B. Say, les
Ambassadeurs et les grands Établissements de Paris . r

ÉCONOMIE RÉELLE ET GARANTIE 33 O/O
APPAREIL EN VENTE OU EN LOCATION DEPUIS 5 FRANCS

POSE -A. L'ESSAI
S'adresser : 13. rue DrouoL à Paris i

1

h V r _ -, , i

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
ÎE CrErjrTJE

les lundis , mercredis et veadrcftt
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après

OEF.AJE&T® I>E3 MAESEILLE

Mardi, 8 h. soir , pour Cette .
Mercrec i , 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita ' Veccbia et Naples
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano.

Sasansecii , 8 h. soir , pour Cette.

DisBanche. 9 h. matin pour Basi ? .
Livourne .

Dùranche, 8 h. matin, pour
Gfntî , Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calpli »^. Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et SaiGnique alternative
ment), Darda, nelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

(iÉIERAUX
ESLCKIljïSiKrXÎT SITUATION

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

Transitaire . — CE TfT E
RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE , I

SERVICE REGULIER DE BATEAlXA WPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & t les ports intermédiaires
YJ3ARRA <§c Cie de SÉVILlE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarr-igone., Valence , Ali
cante , Almérîe, Malaga , Cadix , Hualva , Vigo, Carril , La Corogne ,
Santander , Bilrao .

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

Le vap . CABO ORTÉGAL , de 2300 tx. c. X. partira le 3 Mai.
Pour fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur B.

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE LIMOÏ2

S Médailles ;d'or, 2 ! diplômes d'Jaonneur
EXPOSITION DE PARIS

Chacun aura son Cachet
DARS SA POCHE OU SUR SON BUREAU

fïMBEE 0ACTJW3ECJ0
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

Livraison en fatsj et en bouteilles

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

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

ïtue de la Placette , r7, — ier étage-

ws nos bureaux : 1 fr. 75 — Franco par poste contre envoi en
timbres : 1 fr. 90

Adresser les commandes au Gérant du Journal de Cette à Cette

ITI s BRUITS si,nt guéris par le D' G'JERIÏT
Hue de Valois , 17, à Paris .
Traite par correspondais -;e.
Guide explicatif reçu gratis.

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

PRE S HYPOTIIÉCAIRES , RECOUVREMENTS, LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENTS
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

AX E\mO ï? un casier de bureanV JCi LMl l]i bois blanc, à l'état
de neuf.

AT AUTT?R appartement, premierLULJU étage, Grand'rue, 4
pièces .


