
MERCREDI 7 MARS 1888 13" a ' ' net' d - 55

INSERTIONS :

Forces 50,'cent. la ligne.— RBCLIMBS 1 fr.
T FAIT3 DIVERS : 1 fr. 50

® a<rtsterlpour let Annoncet et Réclamet :
An Dureau du journal

",tonteB les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

OUOTÏDIEK
Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETT01S

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BCIS, SOUFRES/ HUILES. ETC

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

ABONNEMENTS

UN AN 24
Six MOIS ... 13
TROIS MOTS. 6

Étranger port en ans.

Les lettre* non alranchien sont re/uieei

CETTE , le 6 Mars 1888 .

^ syndical général \ slicole
Le syndicat général du commerce
boissons a cru utile de tenir ,

(alvant que la discussion du budget
es recettes ne s'ouvre à la chambre ,
tfleréunion générale, pour affirmer
ûtle fois de plus, et avec plus de for-
Ce lue .jamais , ses revendications .

^artisan convaincu , comme nous
e sommes, de la représentation des
ltl tèrêts , loin de le blâmer de celte
|j0,lvelle intervention , nous y applau-

ss°ns sans arriéres -pensées .
y a plus : nous voudrions que

syndicat , au lieu de se réunir , com-
1116 " le fait dans des cas exception
| e 's > eût ses assises à des époques

erïinées, assises au cours des
I(leles.nese bornant pas à mettre des

! VQeux en faveur de la réforme , si dé-
j Slrable , de l' impôt des boissons, des

Detbres , se constituant en législa-
leurc

mais au seul point de vue du
{ortIltIlerce des boissons en général ,
raknieraient des propositions de loi ,
lerrjSeraient envoyées ensuite au Par-
et i l 6S Dr°j ets de '° 's pourraient avoir
tèr Sauraient , certainement , un carac-
let)6 exc' usif , l' intérêt privé ayant une
e a{lce parliculariste marquée;mais
ei n ' ils seraient , pour nos députés

nos sénateurs , ainsi du reste
pour le pouvoir exécutif, un

îot) 6 t Ue ' ^ans l p u biic ils ne
DrOQt ^ l6raieDt ^aS' certa'nemenl ' sans
ies 'aiS la'lssons le syndicat général/ boissons s' asseoir définitivement ,
te erïl Ps , qui est un grand maitre ,
ljan1 ' J ' P rouver . à la longue , que

forces puissamment organisées ,
produisant d' une manière continue ,

, 'Ve Qt seules à atteindre le but au-
wjql   tendent , lorsque ce but ré-
c' ' d' ailleurs.à la reconnaissance ;

à l'affrmation d' un droit

“~ nc , et pour en venir à la ses-
ex traordinaire que vient de tenir

le syndicat général du commerce des
boissons , nous disons que ses mem
bres y ont fait preuve , sauf sur quel
ques points , d' un véritable sens po
litique .

D'abord , pour la2me ou 3me ois, i
ils ont repoussé et , par conséquent ,
condamné le projet Salis , qui les
soumettrait , s' il pouvait être adopté, à
un droit de capitation : 38 voix con
tre 5 pour et 9 abstentions !

Ensuite , en arrivant au projet Yves
Guyol , mais comprenant que , quant
à présent , il ne réunirait pas de ma
jorité dans la Chambre , pour ce motif
qui les domine tous , que ce n' est
pas au cours de la discussion d' un
budget arriéré, que les réformes qu' il
propose à noire régime fiscal peuvent
être mûrement votées ; ensuite , disons-
nous , tout en décidant qu' ils conti
nueraient à appuyer ce projet ils se
sont ralliés , momentanément , ne vou
lant pas abandonner la proie pour
l' ombre , au ProjetTi rard ; mais en
demandant qu' il fut apporté certaines
modifications .

Ainsi , ils ont proposé , non sans
raison , que les articles 9 , 10 , et 13
de ce dernier projet fussent modifiés
de la manière suivante :

Les manquants imposables devrai
ent être supprimés , et un délai de 15
jours accordé pour les décharges d'ac
quits; les contraventions encourues ne
devraient pas être soumises à un qua-
truple droit ; enfin , les communes ne
devraient plus être autorisées à sur
taxer les boissons .

Sans doute, et au cours de leurs
discussions , les membres du syndicat
du commerce des boissons ont émis

certains vœux , et, entre autres , les
deux vœux suivants :

D' abord , que le droit de vinage,
aussi bien pour les cidres et les poi
rés que pour les vins , soit fixé à 25 fr.
soit à 25 centimes par degré d'alcool .

Et , ensuite , qu' il soit fait droit aux
protestations des vinaigriers tendant
à la suppression du droit de consom
mation sur les vinaigres .

Mais , par contre , ils ont compté la
proposition de l' administration rela

tive à l'opposition de vignettes sur les
bouteilles contenant de l' alcool , dans
le but d' en faciliter la circulation ,
conformément aux articles 15 et 16

du projet du gouvernement .
Or , c' est encore là , de leur part , une

autre preuve de l' esprit de concilia
tion qui les anime dont il faut leur
savoir le plus grand gré .

En résumé , le syndicat général du
commerce des boissons a témoigné,
dans la derniere session , que , sans
méconnaître aucun des droits dont il
a la défense, il ne voulait leur sacri
fier aucun des droits de la collectivité
et , pour notre port , nous l'en félici
tons très sincèrement : on ne gagne
rien à tout bouleverser —à tout vou
loir du soir au malin !

J. B.

Négociations franco-italiennes

'il . Crispi a reçu samedi dernier
plusieurs négociants des grands ports
italiens , auxquels il a donné l'espoir
d'un prochain arrangement avec la
France .

Le conseil des ministres a décidé
de convertir en loi le nouveau tarif
général en vigueur à la frontière
franco italienne, depuis la rupture
des négociations . Il a décidé égale
ment de ne pas appliquer les droits
différentiels aux marchandises dépo
sées avant le 29 février dans les ma
gasins généraux . Il a étudié enfin
une série de mesures pour favoriser
le commerce des vins et des soies à
l'étranger .

La neutralisation du Canal de Suez

M. Flourens, ministre des affaires
étrangères , a reçu la réponse du
gouvernement anglais au sujet des
modifications proposées par la Porte
à la convention relative à la neutra-
lis tion du canal de Suez . Cette ré
ponse ne s'écarterait que pour des
détails sans importance des vues du
gouvernement français et un accord
complet serait à prévoir à bref délai .

OEIL POUR OEIL

La convention de navigation fran-
co-italienne ayant pris fin avec la
convention commerciale , les paque
bots français ne peuvent plus faire
escale dans les ports italiens .

Le gouvernement français, usant
de réciprocisé , va inter ire aux navi
res italiens de faire escale dans les
ports français .

LE JAUNE DANS LE VIN
Quand les vins nouvaux ne's'é-

claircissent pas après les froids , il y
a toute chance que , dès qu'ils seront
soutirés , ils tourneront au jaune, et
cela par suite du manque d'acide ; la
vin est mou et lourd . -

Certains vignerons ont eu de bons
résultats en employant le procédé
suivant :

Faire fondre dans du'vin 20 gr'àii-
mes d'acide citrique ; les verser dans
une pièce de vin de deux hectos et
coller immédiatement avec cinq
grammes de colle de poisson .
Peu dejours après , le vin est limpide
et brillant et il a perdu cette nuance
blafarde,iudice certain de sa tendance
à tourner au jaune . Dès que la ' colle
est bien tombée , on doit soutirer et
mettre en cave . Dans beaucoup do
cas, si le vin n'a qu'une légère teinte
trouble, 10 grammes d'acide citrique
suffisent . .

Quant aux vins devenus jaunes, il
est assez difficile , même impossible ,
de leur rendre leur première nuance ,
surtout s' ils ont pris le goût de cidre
qui caractérise les vins jaunes . •

Ainsi , avant de toucher aux vins,
lors du soutirage , les additionner de
10 à 20 grammes d'acide citrique par
pièce , coller immédiatement à la colle
de poisson et soutirer dès que la colle
est tombée . Pour les vins déjà jaunes ,
à la suite d' un premier soutirage,
essayer l'addition de 40 grammes d'a
cide citrique et d'un collage .

Voilà tout ce que nous croyons
pouvoir conseiller aux viticulteurs ,
comme le meilleur remède connu
jusqu'ci .

CÏIKEAIES
Blés . — Nous venons de traver

ser une semaine pendant laquelle les
affaires en tous grains , mais surtout
en blés n'ont pas été bien actives .

Au point le vue des cours nous
n'avons pas de changement à signa
ler sur les provenances de nos pays
qui restent cotés comme précédem
ment , mais il faut constater cepen
dant , un certain ralentissement dans
les demandes surtout du commerce ;
de ce chef, il en résulte que le mar
che est plus calme et la tendance
moins grande que ces jours
derniers, mais connie les offres res—
tent restreintes la baisse que sollici
tent les acheteurs n'a pas été encore
réalisable , du moins, nous le répé
tons, pour les provenances de nos
pays .



NOUVELLES DU JOUR

Vne lettre de Boulanger

Voici la lettre que le général Bou
langer vient d'adresser au ministre de
la guerre :

Monsieur le ministre ,
D'instantes démarches viennent

d'être faites auprès de moi au sujet
des élections législatives .

Mon désir formel étant , en raison
de la situation que j'occupe et parti
culièrement à l'époque que nous tra
versons , de me consacrer exclusive
ment à mes devoirs militaires , j'ai
l'honneur de vous demander pour
mettre terme aux manifestations qui
viennent de se produire et qui ten
dent à se renouveler encore sur
mon nom , soit de vouloir bien publier
la présente lettre , soit de m'autoriser
à en écrire et à en publier une , dans
laquelle je prierais mes amis de ne
point égarer sur moi des suffrages que
je ne puis accepter .

BOULANGEA .

Concours d'animaux reproducteurs

L'Officielpublie un arrêté portant
qu'un concours d'animaux reproduc
teurs français et étrangers , espèce
bovine, ovine et porcine , et d'ani
maux de basse cour , aura lieu à Pa
ris du 5 au 14 mai 1889 .

Tentative de déraillement

Une tentative de déraillement a eu
lieu, hie" soir , près de la gare de
Blesmes, au moment du passage de
l'Orient-Ex press . La voie avait été
couverte de pierres de poteaux , de
traverses . Les signaux ont pu être
donnés à temps pour éviter un acci
dent.

Tirage financier

Hier matin , il a été procédé au
cinquième tirage trimestriel des obli
gations à rembourser pour l' amortis
sement de l'emprunt contracté par la
Ville de Paris en 1886 .

Il a été extrait de la roue cin
quante numéros qui ont droit aux
lots ci-après :

Le numéro 213,926 est remboursable
à 100,000 francs .

Le numéro 627,874 à 50,000 fr.
Les quarante numéros suivants ,

chacun , à 1,000 francs :
506.832, 608.938, 664.987, 250.717,
262.675,497.405, 16.102, 619.374 ,
60.628,439.771 , 139.280, 643.021 ,

105.818,1911.831 , 281.295 , 238.537,
384.551,606.039, 575.757 . 26.230,
430 165,558.322 , 603 833 , 390.217 ,
210.956, 601 980, 672.485, 326.744 ,
596.150 ,   296.1 1 200.379, 164.999,
553.139, 393.463 , 470.415, 604 . 51 S ,
450.677 , 416 . 300, 577.067 , 475.616 ,

Nouvelles d'Espagne
Les tempêtes de neige continuent

dans la vallée d'Albaida, les carou

biers oit gele . La récolte des aman
diers f nresque perdue .

— L,, , reve des ouvriers tisse
rands de Tarrasa ( province de Barce-
lon >) continue . Les ouvriers sont ani-
r,..s d' intentions conciliantes .

— Des propriétaires de vignobles
et des négociants exportateurs en vins
ont teuu une importante réunion à
Xeres ( province de Cadix). Ils ont dé
cidé la nomination d'une commission
de protestation , contre le projet de
loi sur les alcool - et l'envoi u'une pé-
tiiion aux Chambres .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 5

MARSEILLE , vap . fr. Le Tell , 850 tx.
cap . Raoui , div.

VALENCE, vap . esp Alcira , 455 tx. c.
Barbera , div.

ORAN , vap . fr. Stella Maris , 667 tx.
cap . Gournac, div.

FÊLANITZ , vap . norv . Hartmann ,
341tx . cap . Walberg , vins

Du 6

PORT-VENDRES , vap . fr. Désirade ,
941 tx. cap . Corno , div.

ALICANTE . vap . norv . Johan Sver-
drup,443 x. cap . Monzen , vins.

SORTIES
Du 5

MARSEILLE, vap . fr. Algérien , cap .
Pellepot , div.

id. vap . fr. Écho , cap . De-
cléry , div.

ORAN , vap . fr. Orient , cap . Gar
danne, div.

id. vap . fr. Oasis , cap . Brun ,
diverses .

ALICANTE vap . esp . Pepe Ramos, c.
Zarragoza , div.

BARCARÉS , bile fr. Jules et Maria ,
cap . Cantailloube , f. vid .

MANIFESTES

Du vap . esp . Svithum , cap . Larsen ,
venant de Valence et Alicante
De Valence : Vinyes Reste et Com

pagnie , 49 -1 f. vin , 21 c.oranges, L.Ca-
zalis , 40 t. vin Esiève et Sinot , 30 f. vin ,
Vizcaïno frères , 30 f. vin , Gilles Vlour-
rier , 26 f. vin , V. Pastre et Cazer , 54
f.vin , Perrier , 70 f. vin , A.Lelham , 98
f. vin , Ordre , 21 f.vin .

Du vap . fr. Salvador, cap . Lamer, ve
nant de Cartagène

D. Buchel , 2 b. sire , A.Bertrand , 14
f.vin , 8 c. sardines à l'huile

Du vap.fr .Écho , cap . Decléry , venant
de Marseille .

E. Fraissinet , 3 c. modèles en plâ
tre .

Du vap . ang. Grèta , cap . Poulson , ve
nant de Valence

Manuel Borras , 17 f. vin , Dionis y
Casasus , 118 t. vin , Jo ' uin Solanas , 40
t.vin , Amat frères , 358 f. vin , Ordre ,
60 f.vin , L. Martel , 44 f vin , Ferrando
et Pi , 27 l. vin.

Du vap . esp . Corréo de Cette , cap.Cor-
béto , venant de Barcelone

Ordre , 122 f. vin , E. Castel , 110 f.
vin , 1 c. bouteilles vides en caout
chouc , 1 f. vannerie , Iruretagoyena ,
50 f.vin , Roques , 23 s. salades , Wal-
madella , 42 s. salades , Vinyes Reste et
Compagnie , 9 b. bouchons de liège ,
Descatlar, 68 b. bouchons de liège .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

Epat Use du jour
Le 7 Mars 1862 . rejet , par le con

seil d'état , de la création d' une Cham
bre de Commerce .

PATRIOTES

On nous écrit de Marseille :

Voici la base de l'accord intervenu
pour la construction de l' hôtel des
postes : c' est la location par l'État do
l'hôtel 'les postes et telégraphes qui
sera construit par les soins de la ville
de Marseille , sur les terrains de la
rue Colbert , et occupera une super
ficie de 4,000 mètres Le prix de la
location est de 105,000 trancs par an ,
pour 75 ans , après quoi l'État reste
ra propriétaire .

Ce résultat, avantageux pour la
ville de Marseille , est dû, assure notre
correspondant à la Ligue pour la dé
fense des intérêts de Marseille .

On le voit, les Marseillais , pour si
divisés qu' ils soient politiquement, ne
le sont jamais plus quand il s'agit
d'édifier, d' embellir leur cité , de l'a
grémenter en quoi que ce soit .

L' État ne peut - l faire des sacrifi
ces ? Vite on se syndique, on lui vient
en aide, on fait pour lui

et on lui donne la carte à payer ®
échéances convenues .

11 ne faut pas l'oublier, en ce m0"'
ment, le succès de la plupart "les gran
des entreprises , pour lesquelles l'État
doit naturellement venir en aide auï
villes , est tout là , dans la mise en pr&"
tique de cette combinaison .

L'État , par suite des folles dèpefl "
ses faites pour réaliser tel ou t®'
programme de têtes fêlées , et peu'
être bien aussi pour faire accroire à
une prospérité qui n'était que factice.
l'État, disons-nous , nous paraît en c®
moment dans la situation d'un fils dt
grande famille qui a écorné passa
blement son patrimoine : il a besoin
de prêteur, n' importe à quel tau*>
pourvu , qu'on lui fasse des avances-

Or, comme le bien-fonds de l'E "
tat est , aimons nous à penser , impé
rissable, on n' a rien à risquer de 1
prêter , voire même avec un peu d'u
sure .

Et nous approuvons les villes , qui »
comme Marseille , sont assez intelli '
gentes pour le faire dans leur propr®
intérêt .

DRAMATIQUE SUICIDE

On nous écrit :

Vic-Mireval , 6 Mars 1888 .
Monsieur le Rédacteur .

Un dramatique événement est v®'
nu , hier , jeter la consternation daf?
notre village, d'habitude si calme et si
paisible .

Un maréchal des logis de gendaf
merie en retraite , nommé Jean -Bap'
tiste Sans , qui était en traitement &
l'asile d - s aliénés de Montpellier, sa®'
doute dans un accès de folie , s'est
dé dans les circonstances suivantes :

Hier, à 8 he res du matin , il 80
promenait sur le quai inférieur d e
la gare, semblant attendre avec i®'
patience . A 8 heures 40 , oo annonçait
l'arrivée du train n. 863 . Tout à
coup , avant qu'on ait pu prévoir ce'
acte désespéré , il s' est précipité sur
la voie , au devant de la machine.

Le chef de station ayant aperçu
ce mouvement, envoya le c ntonoi® 1'
pour empêcher un malheur : malbeU' i
reusemeft , ce dernier arriva troP
tard : Jean-Baptiste Sans , venait d'ê'
tre écrasé .
Que'ques instants après , le corps d H
malheureux , afreusement mutilé , cou'
pé en trois parties , a été relevé
transporté à Vic-Mireval .

Les constatations légales oDt ® '
faiies par M , le Juge de Paix de Fron '
tignant .

Recevez Monsieur le rédacteur, et"'
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UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIÈME PARTIE
Vlll

On déshabilla la blessée . Puis le
médecin entassa sur le corps des
couvertures et des édredons afin d ;,;
r ; mener la chaleur vitale .

— Nous allons savoir où se trouve
la blessure , fit Bénard .

Avec l' habileté d'un patricien exer
cé , il lava le visage de Marie , décol
la ' les cheveux raidis par 1g sang et
découvrit, au côté droit de la tête ,

une plaie longue de quinze centimè
tres .

— Diable I Diable I murmura le
docteur, après avoir regardé la plaie
pour se rendre compte de la gravité
du mal . Le crâne est fracturé . . L'en
fanta fait une chute ... Elle est tom
bée de tête et d'une certaine hauteur,
c' est évident ...

— Eh bien ? interrogea Paula en
tremblant .

— Eh bien, mademoiselle , je crains
une lésion du cerveau ... La blessure
est grave , très grave ... Cependant , il
nous est permis d'espérer...

— Vous pensez ?
— Oui I
— Mais cet évanouissement ?
— Causé par la commotion . . Ce

n ' est rien du tout ... Mile Marie re
prendra connaissance d'un moment à
l'autre . .

Et, pressé de se retirer , le docteur
fit un signe à Robert qui comprit que
Bénard voulait lui parler en particu
lier.

Quand ils furent à distance de
Paula , le médecin murmura ces mots
à l'oreille du tuteur :

— Du courage , monsieur ... Votre
pupille est perdue. Elle ne passera
pas la journée .

— Cependant, votre science ?
— Impuissante 1 L'enfant ne vivra

pas. ..
— C'est horrible ! répliqua Robert

accablé .
Le médecin quitta la chambre .
Grégut , tout en rassurant de son

mieux Mlle Courcelle , continuait le
pansement avec l' aide de la servante .
Il appliqua sur la plaie des linges
imbibés de perchlorure de fer qu'il
assujettit sur l 'occiput .

Le conducteur achevait cette be
sogne , lorsque la blessée fit un mou
vement .

— Voyez , mademoiselle , observa la
domestique, le docteur ne s'était pas
trompé . La malade reprend ses sens. ..

Paula se pencba sur le lit :
— Ma sœur I Ma sœur bien aimée!...

balbutia-t-elle en prenant les deU*
mains de Marie , tu me vois ? tu m'®®*
tends ?

Marie ne voyait pas encore , m * ' 9
elle entendait, et pour le faire co&'
prendre à sa sœur , elle lui serra &K
blement les mains . Ses yeux restait
fermés .

— Regarde-moi , chère petite , r®'
garde moi, je t' en supplie , contin°a
Paula .

La jeune fille fit un effort pour re'
garder . Cet effort fut douloureU*'
car une sourde plainte s' échappa \
ses lèvres . Cependant , les paupière"
s' entr'ouvrirent .

— Je vous vois , bégaya Marie d'u® "
voix à peine distincte .

ta tête changea de position  WJ
l'oreilier, puis se souleva . Son regar
alla de Grégut à Robert . Elie tres
saillit et ferma de nouveau les y 011?'
Un nouvel évanouissement se produ '
sit .

A Suivre.



HARMONIE DE CETTE

Les membres exécutants sont priés
(le . se rendre à la répétition générale
■M aura lieu vendredi , 9 courant , à
heures et demie .
Présence de rigueurs .

Le secrétaire ,
GRACIA , fils .

ARRESTATION

. Le nommé Laborde Sylvain , âgé
ïe 45 ans , né à Lest lies ( Basses
. yrénées ; e. d. f. a été arrêté pour
Vresse et rébellion aux agents .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES
Du 5 au 6 Mars :

Garçons 2 : — Filles , 2 :
DÉCÈS

. Joseph Corbière , né à Moatblaûc,
werauh ) âgé de 16 ans.

8 Enfants eu bas âge

MARIAGES
Pierre Causse, tonnelier , domicilié
ïette , veuf de Marguerite Levère ;
dame Jenny Bravés , sans protes-

domiciliée à Cette , veuve de Ho-
® re-Pascal Azibert . — Jean Durand ,

* r5on limonadier , domicilié à Cette ;
demoiselle Christine-Pauline Coste ,

jj Qs profession , domiciliée à Cette . —chel-Edmond-Marcel Olivier , dessi-
Seli r ' domicilé à Cette ; et demoi-j 'e Marie- ». arthe-léome Grach,sans

°'ession , domiciliée à Cette . — Fran
' s Modeste Combes , boulanger , do-

joiè'éà Cet e ; et demoiselle Marie-fe ®phin -Catherine Froid , sans pro
s ' on , domicilié à Cette . — Pierre-

San ^Ues Théron , propriétaire a Pous-
i et demoiselle Thérèse-Caroline

4ceatbtre , sans profession , domiciliée

Annales de cette
Tribunal de Commerce 179 i

En exécution du décret du 31 dé
cH re 1791 la ville de Sette aurafibuùal de Commerce dont le res-
aort , ,

*era limite à 1'eteudue de son

tou fixé , depuis et compris par
' cv SSde P00t de * a Peyrade du

j usq ues y compris les
de la plage du côté de l'Ouest ,

01 e l' indique le plan original de
l7cf IVlS ' oa du teiritoire du 28 mars
j. décrété le 24 , même mois , par

Semblée Nationale .

LEÎTrb
SAN ^ CONSERVATEURS DD BUREAU DB''TÉ DE SETTE L 'AN VU , AU MINISTRE

E LA MARINE CONTRE LE BUREAU
SANTÉ DE MARSEILLE AC MI-

NlSTRE DE LA MARINE ET DES

COLONIES
Citoyen Ministre ,

Nous avons eu souvent l'honneur
Yous représenter combien il était

,gcessaire pour l' intérêt général du
et de la marine que les

eii rantaioes de pure précaution se
dans no^re port , d'autant qu'el-

Vi p ? ttva' en^ y ®tre observées et sur-
ees avec plus de prudence qu' à

q1 rse ille . Nous vous avons démontré
les navires ou bâtiments étaient

.t4 e aux nouveaux dangers de la
r et des corsaires en allant et re

venant de Marse llf lorsque destines
pour ici et y ayant abordé , ils étaient
forcés d'en repartir par les motifs de
suspicion . Nous vous avons enfin
exposé que le commerce de ce port
était sans cesse dans les trances sur
ses opérations et très-souvent n'osait
en entreprendre , dans la crainte que
ses navires et cargaisons venant de
l'étranger , ayant été visités en route
et arrivés heureusement ici , ne fus
sent tenus de faire quarantaine à Mar
seille et d'y rester trois mois par les
»ents contraires ce qui pourrait lui
causer des pertes sérieuses .

(A suivre) H. MOURET .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 5 mars.
Grande fermeté sur nos rentes : 3

o|o 82.37 ; 4 1[1 ojo 106.70 .
Le Crédit Foncier se traite à 1376 .

Les obligations des diverses sénes
conservent un bon courant de de
mandes .

La Société Générale s'échange à
453.75 . A partir du Ier mars, cette
Societé ne paiera plus que 1|2 0[0 au
lieu de 1 ojo sur les dépôts et comp
tes de chèques .

Les Bons d' Épargne de l'Assuran
ce Financière émis à 250 fr. et rem
boursables à 1.000 fr , soit au qua
druple de leur prix d'achat , obtien
nent la faveur du public . Les ga
ranties qu'ils présentent sont île pre
mier ordre , puisque le rembourse
ment est gagé par des obligations à
lots du Crédit Foncier . Les souscrip
teurs jouissent , en outre , des chances
de lots et des primes de rembourse
ment afférentes aux dites obligations
immatriculées à leur profit .

La Cie d'A>surances le Soleil-Vie
a distribué pour le dernier exercice
un dividende de 10 fr. net d'impôt .
Sa réserve de prévoyance est de
51.145 fr. et sa réserve statuaire de
500,000 fr. Le compta de profits et
pertes se solde par 132.026 fr. , en
augmentation de 61.510 fr. , sur le
report de l'année précédente .

Le Panama s'inscrit à 272 . Le rap
port de M. de Lesseps à l'Assemblée
générale a été un triomphe et les ac
tionnaires de cette grande entreprise
sont résolus à la poursuivre malgré
toutes les manœuvres des spécula
teurs qui vendent à découvert .

Le Corinthe fait 255 pour les be
soins d'une nouvelle émission .

La Transatlantique cote   5 1
Nos chemins de fer sont fermes .

Dépéches Telégraphiques
Paris , 6 mars.

Le Gaulois annonce l' apparition
prochaine d' un grand journal interna
tional paraissant simultanément à
Londres et à Paris; MM . Lockrey et
Naquet en seraient les collaborateurs

La ligne politique de cette nouvelle
feuille serait celle de MM . de Freyci-
net et Floquet .

— D'après le Gaulois , M. de Mouy
serait remplace à Rome par M. Cam
bon , qui aurait pour successeur à Ma
drid M. Massicault .

M. Le Myre de Villers serait nom
mé résident général à Tunis .

— L'Autorité parlant de la lettre
dn général Boulanger , estime qu' elle
est correcte et fort habile ; mais elle
n' est pas décisive et n'empêchera
pas de nouvelles manifestations .

— La République française dit :
« La lettre du général Boulanger peut
se résumer en deux mots : « Pas encore »
Ce n' est pas le désaveu qu'on atten
dait et que le gouvernement a le droit
d' exiger . >>

— L'Événement assure que malgré
la lettre de desaveu du général Bou
langer , de nouvelles circulaires por
tant son nom seront lancées dans les
départements appelés prochainement
à voter .

L'Économiste Français
RÉDACTEUR EN CHEF M. PAUL LEROY-BEADL1EU

Membre de l' Institut ,
2 , Cité Bergère , Paris .
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La Politique coloniale et le budget
De l'emploi des fonds des caisses d'é

pargne .
La désorganisation du service fores

tier .
Le Nouveau tarif relatif aux produits

italiens .
La Situatian économique de l'Espa

gne ; les progrès généraux ; l'Es
pagne agri cole .

La Baisse du rouble .
Lettres d'Angleterre : la situation

mo nétaire ; le mouvement d' affaires
des Compagnies d'assurances sur la
vie en 1887 ; la conversion du 3 0[0
anglais ; le timbre sur les chèques ;
un emprunt de la ville de Nottin
gham .

Affaires municipales et départemen
tales : l' affranchissement des com
munes et le département de Paris ;
les pouvoirs du maire de Paris ;
colonies futures d'enfants assistés ;
les enfants moralement abandon
nés ; la laïcisation agressive , etc.

Correspondance : la question de la
viande .

Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : Australie ,

Union Indo-Chinoise .
Tableau comparatif des quantités des

diverses marchandises françaises
exportées pendant les années 1887 ,
1886 et 1885 .

Journal des Demoiselles

Plus de cinquante années d un
succès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des De
moiselles , et l' ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des ûlles , des sœurs , des épou
ses et des mères dévouées ; leur ins
pirer l' amour de Dieu , de la famille
et de leurs devoirs ; leur enseigner
à faire — riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison ; orner
leur esprit ; développer leur intelli
gence , tout en les initiant aux tra
vaux , à l' économie , aux soins du
ménage ; tel est le but que s' est pro
posé le Journal des Demoiselles . A
pn mérite littéraire unanimement ap-
urécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles ; œuvres d'art, gravures de
modes, imitations de peintures , mo
dèles de travaux en tous genres , ta
pisseries , patrons, broderies , ameu-
blemenis , musique .
Paris , 10 fr. — Départements , 12 .
On s' abonne en envoyant au burean

du Journal , 48 , rue Vivienne, uu
mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre à
l'ordre de M. F. Thiéry , directeur.

ABSINTHESUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMER Fils , négociant
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 .

Le relèvement de l' Opéra-Comique
Depuis qu'un directeur nouveau
A repris l'Opéra-coroique,
Tout y redevient magnifique
En France , tout nouveau , tout beau ;
Les chanteuses les plus aphones
Toutes ont retrouvé leurs voix
Et les choriste aux abois
Ont des timbres de vrais trombones !
Le tenor n'est plus enihumé
Et son organe plus suave,
S'élevant d'octave en octave ,
Nous a ravi , nt.ue a charmé .
€ Miracle ! » a-t-on cr>é ! — « Mystère »
M'a dit quelqu'un de la maison ;
Maintenant en toute saison
Nos sujets auront la voix claire :
Ils se sont tous donné le mot ,
Et tous en chœur ne font que prendre
nés qu'ils chevrotent aussitôt
Des Pastilles Alexandre.

1 ' 10 l'étui, dans toutes les pharmacies

LA FEUE ET LA FAMILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prn: de l'abonnement : 12 fr.

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

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

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins qui n' en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience, son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative, de
beaux-arts , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S adreser à Paris , rue des St-Pères,
76 .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CHT nw CENT DE REVENU ASSURÊ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100
Un CAPITAL de 3J000 fr. aétéaug .

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

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , ne E CHAUCHAT , A PARIS
( Maison fondée en 1878 )

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



qÇVtë t ^ mHEz Plus
SI VO'JS PRENEZ DES

PASTILLES ALEXANDRE;
balsamiques, Anticatarrhales , Anti-asthmatiques , Antiseptiques

des voies respiratoires |
A BASE DE |

GOUDRON de Norwège purifé et Baumes de Tolu,
Benjoin , Pérou, etc.

Préparées par ACARD , Pharmacien de l r6 classe , à Paris . I
LES MEILLEURES - CELLES QUI COUTENT LE MOINS CHERI

Calmant immédiatement la toux , facilitant l' expectoration , favo-i
risant la respiration , purifiant l' air, empêchant la contagion par lejj
voies respiratoires, conservant la pureto de la voix , rendant en un'J
mot d'immenses services dans tout ce 'qui concerne l'Hygiène de la '|
respiration et le Traitement des maladies de la gorge , du larynx . des'J
bronches : et de la poitrine ; jouissant sur toutes leurs rivales d'une ;
supériorité incontestable due à ce qu'elles côntiennent , outre du:!jvéritable goudron de Norwège absolument pur, un certain nombre;!
d'autres substances balsamiques qui y ajoutent leurs propriétés thé- §_ 
rapeutiques particulières et lui communiquent une odeur douce tell
suave , une saveur presque parfumée. — L'Étui , i fr. 10 dans toutesj!les Pharmacies . il

HECTOR LAVO X
Au Sel de Berthollet

( CHLORATE DE P0TASSE CHIMIQUEMENT PUR )

Admises dans les Hôpitaux et prescrites par les Médecins
CONTRE LES

Maladies de la Gorge
de la Voix et de la Bouche

La Médecine a trouvé dans le Sel de Berthollet ou
Chlorate de Potasse , un agent constant , un spécifique contre les
Maladies de la Bouche et de la Gorge .

Les hommes de science les plus distingués , et parmi eux les
Médecins des Hôpitaux , TKOUSSEAU , PIDOUX , BARTHEZ , BERGERON ,
professent une opinion éminemment favorable au Sel de Ber
thollet , et le recommandent contre les Ulcérations de la
bouche et de la gorge , Salivation mercurielle , Gon
flement des gencives, Stomatie ulcéro-membraneuse,
Angine couenneuse , Coryza couenneux, Croup . Ex
tinctions de voix, Inflammations aiguës ou chroni
ques des Amygdales , du Pharynx ou du Larynx .

Les PASTILLES HECTOR LAVOIX , au Sel de
Berthollet, rendent ce médicament agréable à prendre et lui
conservent toutes ses vertus médicatrices ; elles seront donc salutai
res aux personnes sujettes aux Maux de Gorge , à MM . les Magis
trats , Prédicateurs . Chanteurs , qui fatiguent de la voix ,
comme à tous ceux qui sont atteints d' une maladie quelconque de
la gorge, de la voix ou de la bouche .

Par leur emploi , plus d'ulcération de la gorge . plus de fétidité
d' haleine .

La Boîte île 400 Pastilles: lîr. 50
Dans toutes les bonnes Pharmacies de France et de l'Étranger

GROS : MM. PIOT Frères
28, Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 28

COMPAGNIE INSULAIRE 01 NAVIGATION A VAPEUR

F. MORELL1 é
(Ex-C Valéry Frères Fils)

oiinp.AJf DE cwjrnrjs
les lundis , mercredis et vendra >

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DEPARTS DK MJRSEILTË
Mardi, 8 h. noir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita"Vecchia ot Naples.
Jeimi, 8 h. soir , pour Cette.
Venîredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .

Dimanche. 9 h. matin ' pour
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , po°r
(ienf > , Livourne et Naples .

La uie prend au depart de Cette en correspondance avec les
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»-4 "unis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salcnique alternative
ment), Dardanelles , Constantinonle , Odessa . — Alexandrie , Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar, Mozambique , Boiû"
bay, Kurra^hee , 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.

? > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi'
gation à vapeur,quai de la Republique, »

SERVICE REGULIER DE B4TEAIXA   V\PE ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA «Se Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Al»"
cante, Almerie, Malaga, Cadix, Hujlva, Vigo, Carril , La Corogne>
Santander , Bil ' ao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébastie"
et Pasagts ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . CABO CREUX, de 2500 tx. c. Ibargaray, partira le 7 Mars-
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur "&•

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

ISSU FMâSl
D 1 LIMCI7Z

2 Médailles ;d'or, 2 diplômes d'honneur
EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués, Maison Bressy , avenue de '3
Gare à Cette .

HAGASmS GENERAUX
EXGBLLEIVXTî SITUATION"

QUAI DUJSUD, RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

JE$ & <Gr_
Transitaire . — CETTE

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

PUR ET SOL CIBLE EN POUDRE
i L® Cacao nOUJTENf est un ( prodoit alimentaire Q®'

mérite l'attention de toutes les familles qui3aiment un aliment nour
rissant et en même temps digestif et délicat .

In demi KilogrammB suffit peur 100 Tasses fle Ctolat
Cacao VAN HOUTEN se vei,d en boîtes cylindriques d®

1l , 1|4 et 118 kilogramme, poids n^t, aux prix de 1rs . 5 .— , fr. 2 &0
et frs. 1.40 et se trouve d e e s toute les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

i chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Monsieur
F ENOUILLET,pharmacie-droguerie, 8 rue de l'Esplanade .


