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CETTE , le 9 Mars 1888 .

LE

Eomierce des tlles d'Autriche
, M. Giov . Pagan , de Trieste , vien

publier le relevé de l' exportaliont
Ges douelles d'Autriche-llongrie parla
°ie de Trieste et Fiume,depuis 18G3 .

N en résulte que le chiffre total est
Passé de 14,909,295 à 51,785 , 221
J} 1887 , soit une moyenne de
°>272,406 par an.
. Le chilTre de 1887 n' a été dépas-

ie 5u 'enl874 et 1875 (chiffre de
18 / 5 : 55,893,913).
š.l L' exportaiion se faisait autrefois
. Peu près uniquement par Triste ;
%'en 1870 , les quantités embar-

JUees par Fiume ne valaient pas la
Jps d'être relevées .

1,Trieste expédiait donc en 1863 lesa |1›9(39,295 douelles citées plus haut ,
Jte 1'gnait son maximum , 49,592,404
7 » J et ' a^ r^s un mimmum de»«88,516 douelles en 1 886 , en ex
halait 13,233,871 en 1887 , bien
J10"1 * que la moyenne (29,374,147)et, v 'ngt-cinq dernières années .

diurne ne commence à compter ,
nous l'avons dit , qu' en

, exportant 237,604 douelles ,
f1°Ur atteindre 38,551,350 en 1887 ,jfr ès avoir eii un maximum de

> 148,549 , en 1885 .
a e tableau suivant indique les points

destination :
Année 18G3 Année 1887

Sceaux 1.872.522 18.983 305
»f tle 4.630.01 20.169.568
i arseille 4.140.35G 4.176.261

a.lres ports
lançais 1U9.G00 935.947

' rie 210 G77.9G4

S de la
ranee 10.752.702 44.943.045

tl - erre 4.212.S /» 1.014. / OU
tTle r 5.281.345
lpkI rlu gal , 419.402
Bjagne 4.320 111.309
(- etš"lue , 11.048l e°e , 3.70G
i>ieAs,e

° 'a ' de pays
u[res quea France 4.216.593 G 842.176

CùlïK Xarnen de Ce montrefr ®Dien est important le rôle de la
Qce , et en particulier , de Cette

dans ce commerce d' exportation :
bien près des 9/10 lui sont adres
sées .

!a marine marchande Allemande
1881

Le bureau impérial des statistiques
de Derlin vient de publier quelques
renseignements intéressants sur les
changements survenus dans la marine
marchande allemande . Au 1er janvier
1886 , il y avait 4 . 135 navires à voiles
jaugeant plus de 50 tonnes et capables
de transporter 1 , 282 , 445 tonnes de
marchandises . Malgré la diminution
de 525 navires , comparativement à
l' année 1881 , le tonnage total a aug
menté de 100 , 000 tonnes . Toute la
diminution a porté sur les navires à
voiles dont le nombre a diminué de
775 de 1881 à 1886 , tandis qu' il y
avait une augmentation de 250 va
peurs d' une capacité de 204,000 ton.
La marine marchande allemande a
augmenté de 31 0[0 pendant ces 5
années , en calculant la tonne de va
peur pour 3 tonnes de voilier .

Le nombre total des navires entrés
et sortis des ports allemands en 1886
a été de 121 , 358 et d' une capacité
collective de 20, 399.694 tonnes , en
1886 , au lieu de 102 , 642 navires
d' une capacité de 15,410,019 tonnes
en 1881 . Pendant la même période ,
le nombre des voyages s'est élevé de
57 , 233 à 67 , 925 .

Le port de Marseille

L administration des ports de cette
ville , se trouvant obligée de modifier
certaines affectations de quais , va dé
placer les chantiers établis pour des
servir les compagnies houillières du
Midi de la France et les installer au
dernier môle d' opérations existant ,
c' est-à-dire au môle de la Pinède .

En même temps , elle a assigné aux
négociants qui importent à Marseille
des houilles anglaises de nouveaux
espaces disponibles à l'extremité de la
jelée   large pour rétabliesement de
leurs parcs à charbon . D'autre part les
voies ferrées appelées à desservir tous
les quais vont être partout livrées à
l' exploitation .

Les vins alcoilisés à la fronlicre

A la suite des démarches réitérées
faites par les députés du Midi auprès
du g o-verneneut , afhi d'obtenir que
des mesures fussent prises à la fron
t ère pour arrèter les vins alcoolisés
artificiellement une circulaire vient
d' êt e adressée au service des doua
nes par M. le directeur général .

Cette circulaire po te que les droits
de douane établis par la loi on paries
traités sur les vins ne sont applicables
qu'au pr duit de raisins frais et à son
entourage sans aucune addition .

Les produits alcoolisés artificiel —
ement suiventle régime de l'alcool , qui

est la partie du mélange la pius forte
ment imposée , no'amment les vius de
composition , les piquettes alcoolisées ,
les vins dé ioubiés ou mélangés d'eau
et rencoulés avec de l'alcool ; enfin ,
les vins de marc , les vins vinés , c' est-
à-dire additionnés d'alcool , sont pas
sibles du régime des alcools

L'analyse et la dégustation permet
tent maintenant de reconnaître les
vins vinés , lorsque l' alcool a été ajou
té dans de fortes proportions .

Le ministre a décidé , en conséquen
ce , que la tolérance dont ont profité
jusqu'à présent lis v:ns de vendange
suralcoolisés ne serait pas maintenue .

Dans le cas de contestation ^ ur le
tarif appliqué , des experts auront à
se prononcer, et les droits de dou ane
et de régie serong appliqués suivant
leur opin on .

En raison de la tolérance anté
rieure , l' applicatio de ces disposi
tions est ajournée au ler avril.

Les dircecteurs de douaues donne
ront des ordres en conformité de ces
dispositionqu'ils poi teront à la connais
sauce du commerce .

Les chimistes de l'administration re
çoivont de leur côté , des instructions
dans le même sens.

Cette circulaire porte la signature
du directeur général des douanes , M.
Pallain .

LES

Victime de l'opéra-comique
Après mûres délibérations , « le co

mité de secours aux victimes de l'o
péra-comique », ayant décidé d'em
ployer les tonds qu' il avait reçus à
constituer des rentes viagères aux
personnes âgées et des capitaux diffé
rés au prolit des jeunes orphelins , a
choisi , pour recevoir ces fonds , la
« compagnie d'assurances générales »
et l'a|prise pourgarantie des engage
ments contractés envers les victimes
survivantes > te ce terrible incendie .
On ne pouvait faire un meilleur choix
Près de 500 , 000 francs ont été versés
à cette compagnie , moyennant les
quels elle a constitué 39.300 francs
de rentes viagères immédiates à 74
personnes , et 137.000 francs de capi
taux différés , payables à la majorité
de 27 enfants . Nous sommes heureux
de porter à la connaissance de nos
lecteurs , un fait qui donne une si
haute sanction au crédit de l' une de
nos plus anciennes compagnies d' as
surances sur la vie .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 8 mars ,
Ce ne sera pas de sitôt que l'encom-

tirement es vins italiens sera ter
miné et que l' écoulement de ces mar
chandises permettra de revenir à nos
produits .

Parmi les vins récemment impor
tés , on nous signale surtout d'énor
mes qua tites de vins blancs revenant
à Paris à environ 2 francs le degré ;
ces qualités ont trouvé en ces der
niers temps un grand débouché chez
les fabricants de vins de raisins secs ,
dont ils remontent et bonifient les
pi oduits .

VENTES 'DE . VINS
Voici les ventes qui nous ont été si

gnalées durant la huitaine :
Cuxac

2,000 hect . M. Cathala , achetés par M.
Auboux , de Moux , à prix secret.

Narbonne

2,000 hect . M. Delpech (Malvezy), à
28 fr.

3,000 hect . M. Cros-Bonnel ( Lunes), à
27 fr.

Bordeaux, le 8 mars ,
On s'est remis avec ardeur aux tra

vaux de   culture que le temps fa
vorise maintenant après les avoir
longuement retardés .

La taille se termine même là où
elle avait été négligée . On répare vi
vement le temps perdu pour tous les
autres travaux complémentaires et
les traitements insecticides suivent
leurs cours sur beaucoup de points
du vignoble .

Ils marchent de pair avec les vi
gnes américaines dont les plantations
couvrent déjà plus de dix milles hec
tares et s'étendent chaque jour da
vantage .

\ Les soutirages s'accomplissent dans
d'excellentes conditions , ce qui , nous
l' espérons , fera encore mieux res-
soitir les brillantes qualités des 1887 .

Voilà un adjuvant pour la reprise
des affaires , surtont si l'on y joint
les bonnes dispositions des proprié
taires , fatigués de cette longue pé
riode de marasme complet . Tout le
monde voudrait en sortir , mais par
quel moyen inaugurer 1ère du réveil ?
Rien encore ne paraît l'annoncer Les
transactions sont tellement rares
qu'on les a vite énumérées .

Sur notre place , les affaires sont
toujours sans la moindre animation .
Les entrepôts publics et privés sont
amplement pourvus de vins de toute
provenance , aussi l'écoulement en est
fort di.fi cile . Pas de cours régulier
pour les vins du midi qu'on offre
pour ainsi dire , à tous prix , sans ar
river a conclure de nombreux mar
ches ; quelques ventes sans impor
tance , el c'est tout.

Les vins exotiques , dont les arri
vages sont très considérables , ont été
un peu plus demandés , mais ils da~.



meurent toujours sans grandes affai
res .

Nous ne risquerons pas d'être pri
vés de vins d'Italie , malgré les droits
prohibitifs qui leur sont maintenant
applicables .

On a pris soin d' en réunir ici un
appro vision nem ent formidable .

ngSBkTraiJW

NOUVELLES 00 JOUE

l'Empereur Guillaume

Les nouvelles de la santé de Tempe-
reur Guillaume sont des ; lus mauvai- j
ses . Le bruit de la mort du vieux
monarque à même couru avec persis
tance .

Les nouvelle p vèes sont contra-
dictoires . Le com-e • e Munster , am- i
bassadeur à Paris , vient ue faire sa -
voir au gouvernement que le bruit
de la mort de l' empereur est actuel-
ment inexact .

A Berlin , les journaux qui annon -
çaient la mort de l'empereur ont été
saisis par la poiice . Dans les rues , l' a
nimation et l' émotion sont extraor-
dinaires .

Aux abords du Palais stationne
une foule immense

L'empereur n' est pas mort , mais
on croit qu' il ne passera pas 1 nuit . >

Aux nouvelles hébrides

Un avis de Nouméa , en date du
ler mars , porte que les vaisseaux de
guerre trançais le Volta et la Dives ,
ont reçu l'ordre de se rendre aux nou-
velles-Hébrides pour ramener les
troupes .

L' évacuation aura lieu le 15 mars.

Les chiens de guerre

Le 35e de ligne , en garnison à
Belfort , est , depuis quelques jours , en
possession d' une escouade de chiens
de guerre , exercés chaque jour pour
ne pas leur laisser oublier ce qu' ils
ont appris ; on les met en présence
de mannequins , revêtus d'uniformes
allemands , à l' aspect desquels ^ ils
aboient ei sur lesquels souvent meme
ils se précipitent .

D' ici à quelques jours . plusieurs
autres régiments et bataillons de
chasseurs à pied des corps frontières
seront pourvus , à leur tour , d'un cer
tain nombre de ces animaux .

Notre flotte

L'escadre d'évolutions , comman
dée par le vice-amiral Amet , est par
tie hier , à onze heures d u matin de
Toulon pour évoluer au large . Elle
ira , vendredi , au mouillage de Ville
franche .

Les navires qui la composent sont
les cuirassés le Colbert , portant le
pavillon du vice-amiral commandant
en chef ; la Dévastation , VAmiral Du-
perré , le Courbet , '1 Indomptable et io
Terrible ; l' éclaireur d'escadre le Mi
lan, le c oistur - îorpi lleu r le Condor ,
les avisos-torpilleurs la Bombe , a Cou-
levrine ; les torpilleurs de haute mer
le Balny , le Deroulède  t le Doudart-
de-Lagrée ; les torpilleurs 21 , 61
et 99 .

lia situation dans les îiauts
fourneaux

La situation va en s' aggravant .
à Bessège .

L'ajournement à deux mois du dé
pôt du bilan définitif de la Compagnie
en liquidation rend les créanciers
très anxieux . i. a population est at
terrée . Le commeice est nui .

Treize des ouvriers ont été ren
voyés ce matin ; d' autres., le seront
demain .

Le ler a eu lieu une réunion dans
laquelle le renvoi des cuv.iers de na
tionalité étrangère a été demandé à
la municipalité , qui a promis qu' il
serait fait droit à celte réclamation .

Un haut fourneau a e teint ses leux
Si le gouvernement ne tait pas de
commande, le travail va manquer .

Los er-ployés qui ont été remercies
ont pi ! è et réclamé les sommesversées t . as les caisses de la Com -
pagnie . j

- . craint des désordres . Une nou- j
\ , 1e brigade e gendarmerie vient j
d'arriver . Toutes les mesures ont été •
prises pour assurer le maintien de j
l'ordre . !

Les magasins à vivres seront fer- j
mes à la fin du mois .

!

Ï.es taxes douanières en Italie |
Le gouvernement italim parait i

décidé à appliquer , pour le moment
du moins , ses taxes de guerre dans
toute leur rigueur . |

Ainsi , le poit franc de Livourne j
est encombre de calé venu du Havre I
et emmagasiné avant l'ouverture des !
hostilités douanières . Le gouverne-
meut ne veut p s entendre parler de ;
facilités à accurder aux entrepositai-
res . |

La Chambre de commerce de Li - j
vourne multiplie les lémarebes à
Rome , mais toujours sans résultat .

Dans plusieurs centres industriels ,
l' application « lu tarif genéral a déjà
pro uit des ruines . Plusieurs ont ré
duit le nombre de leurs ouvriers ;
d'autres sont à la veille de liquider :
C' est ce qui arrive à Verceil pour
les fabriques de boutons ; deux d' en - :
tre elles seraient fermées à la fin |
du mois . A Turin les fabriques de !
vermouth ont subi une réduction ie j
travail considérable . L' exportation en !
France est devenue impossible . j

REYBE MARITIME
MOUVEMENT DU TRT DE CETTE

ENTREES
Du 9

PALMA v. esp . Santueri 248 tx. cap .
Cerda vin

Du 9
MARSEILLE ch. fr. N * 107 , 96 tx.

cap . Péri lost .
id. ch. fr. N • 10 , 86 ti . cap .
Galitien lest .

id. ch. fr. N 12 , 96 tx. cap .
Catelin lest .

SORTIES

Du 7
BARCARES b. le. Blanche Rose cap .

Danoy f. vides .
ALICANTË v. norv , Johan Sverdrup

cap . Mon»en f. vides .
Sta POLA v. esp . Besos cap , Franco

div.
MARSEILLE v. fr. Écho cap . De-

cléry div.
BONE v. fr. Mitidja cap . Guygou

div.
Du 9

MARSEILLE v.fr . Gyptis cap . Dauch
div .

. MANIFESTES

Du vap . esp . Jativa , cap.Touda , venant
de ValenceJ. Sala , 146 f. vin , Celerier frères , 100

s f. vin , J - l' errier , 96 f. vin , Azoriu , 66 f.
vin , M. Borras , 20 f.vin , ( j.Pams , 20 f.
vin , P.Cabanel,60 f.vin , La Garde de
Berne , 100 f. vin , Dionis  Casasus , 80
f. vin , P. Pagès , 7 f.vin,Estève et Sinot ,
38 f.vin , E. Ducat , 20 f. vin , Ordre ,
202 f. vin.

Du vap . ang . Saga , cap . Jorster , ve
nant de Gorgenti

Ordre , soufre en vrac .

Du vap . fr. Gyptis , cap . Dauch , venant
île Barcelone

Vinyes llesto et Compagnie , 152 f.
vin , B tiigaud , 20 f. eau - e-vie , L.Hé-
rail , 28 b. déchut clauvre .
Du vap . esp . Santueri , cap . Juan Ser -

da , venant de P'élai.itz et Paima
B. Tous , 153 t. vin , Piéras Picor-

nell , 90 f. vin , Benezech et Vons , 7o
f. vin.

Du vap . norv . Ludwig IJolbsrg , cap .
Busch , venant d'Alicaute et 1 arcelone

D' Alicante : Oastié et Don-adieu ,
130 f.vin ,Ordre , 110 f.vin , Noilly Prat,
68 f.vin , Estève et Sinot , lo0 f. vin ,
Gonzalbès et fils 100 f. vin , E. Ducat .
50 f. vin Ferranuo et Py , 48 f vin ,
Ordre , 19 f.vin .

De Barc done : Oidre , 14 f.vin , Iru-
retagoyena , 12 f.vin .
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Epiisiiiîïiss Csiiciss lia jûir
Le 10 ma r s 1869 naufrage du na

vire Marie Louise, perdu coips et
bien .

LETTRES ANONYMES

Un certain nombre do conseillers
municipaux , de ceux qui font par
tie de la majorité qui veut la réali
sation du projet d' un théâtre , ont
reçu des lettres anonymes par les
quelles on cherche à ébranler leur
conviction .

C' est surtout contre l'honorabilité
de l' architecte qui a été coupable de
faire un très joli et gracieux plan ,
dont Cette profitera , que les atta
ques sont dirigées .

Ces lettres , évidemment , ne peu
vent être inspirées que par un inté
rêt particulier par trop évident , pour
qu'elles aient le moindre résultat , et
l' anonyme en sera pour ses frais d' é
rudition et'de correspondance .

Il n'en reste pas moins acquis dès
l'heure actuelle , qu' à part quelques
gens lésés dans leurs intérets per
sonnels , mais en fort petit nombre ,
la construction du théâtre Carlier
rencontre la presque unanimité du
public qui l' approuve et le désire .

L'intéret général seul doit primer
en pareille circonstance ; c' est lui
seul que nous détendrons toujours,
sans nous inquiéter de ceux qui ne
veulent jamais se résigner aux lois
du bon sens.

C'est donc ce soir , nous osons le
croire et l' espérer , que le Conseil
municipal décidera favorablement
cette question du théâtre : s' il le fait ,
il aura bien mérité de la ville de
Cette .

LES 11 CARABINIERS D'OFFENBACH

L'article ci-dessus était déjà com
posé , lorsqu'on est venu nous con
firmer le fait de la démission de
onze conseillers municipaux dont
nous avions parlé hier d'une façon
dubitaUve .

Mais , à l'heure présente , c' est un
fait acquis , et onze conseillers , —
nous ne voulons pas les nommer ,
nous ne voulons pas les connaître au
trement que coin m e des conseillers ,
dont la conduite nous appartient , les
questions de personne ne devant ja
mais être en jeu a nos yeux , — onze
conseillers , disons nous , ont donné
leur démission pour empecher que la
municipaliténe put édifier un théâtre ,
théâtre désiré et voulu depuis de lon
gues années à Cette , depuis meme de
trop longues années .

Et ils ont cru par cette manoeu
vre coupable paralyser et réduire à
l' impuissance l'administration de la
ville l. ...

Heureusement ,   n' en est rien ....
La loi en main , ils verront vite

qu' ils se sonttrompes . qu' ils manquent
leur coup , qu' ils arrivent trop tard ,

et voilà pourquoi nous ne pouvon»
en souriant que les appeler les oiiz1
carabiniers d'Offenbach .

Ils n'auront pu donner par là q 11^la mesure de leur libéralisme . • • '
rebours et nous le disions hier , cou _
conduite prouve qu'ils sont des auto'
crates et pas du tout des démocratela'ils ne savent pas s' incliner devant l'
majorité .

A nos yeux, ils commette nt une sol'
tise doublée d'une médian cheté,von'
tout, et nous défions l' un d'eux , Cltte
qu' il soit , d'oser expliquer le mobn
d'une telle attitude .

Mais nous venons de dire que
loi en main , nos onze démissionna' '
res manquaient leur but , heure11'
sement pour les intérêts de la vil ' e '

L' art . 41 de la loi du 5 avril 1
dit : « Les conseils municipaux so »
nommés pour quatre ans. Ils
renouvelés intégralement , le prem 1 elar
dimanche de mai , dans toute '

rance , lors même qu' ils ont été él u
dans l' intervalle . »

Art. 42 : « Lorsque le conseil mu 11 '
cipal se trouve , par l'effet des vaca® '
ce > survenues , réduit aux trois <l ua  ts ;
de ses membres , il es t,dans le d * 1 '
de deux mois , à dater de la dem'è re
vacance , procédé à des élections co®
plémentaires . j

Toutefois dans les six mois <J
précèdent le renouvellement intég riJ t
les élections complémentaires ne sO 1^
obligatoires qu'au cas où le con se
municipal a ,rait perdu plus de la d0
tié de ses membres > .

Mais si les vacances qui rend 0 ® '
les élections complémentaires oeC,erd
saires , surviennent aux approeh /j
d' un renouvellement , comme il sel3
impossible , de trouver ces candi " 3
pour briguer un mandat aussi p 1 ¿,
caire , la loi nouvelle , pour parer
cet inconvénient , étend aux élect ' 0
municipales le bénéfice d' une disp.°s
tion de la loi sur les élections sef
toriales , laquelle ne rend otdigat 01
des élections complémentaires , da l'e'
les six derniers mois qui précèdent
renouvellement intégral , que si
nombre des vacances excèdent la C
tié de l'effectif légal du conseil - j |

Dans les deux derniers mois ,
pourrait même n'être pourvu a auCs ,
ne vacance , alors meme qu'elles 0
céderaient la moitié de l ' effectif
conseil puisque l' article 42 acC'? l'1jSà l' administration un délai de de
mois pour procédera l' élection .

Ce délai court de la date de^la d « ■
nière vacance qui a réduit \.' e&Q c
au dessous du minimum légal ¿

Léon Morgmd , au ministère
l'Intérieur.

LA KETKAITE DES DAMES

La retraite des dames sera
du jeudi 12 mars au samedi 17 i uC
sivement , dans la chapelle des _P ,
tents , par le R.P. Carrière , prédi0
teur du carême à Saint- Louis . rel•

L'instruction aura lieu à 4
et sera suivie de la bénédiction i S
T. S. Sacrement . Des abonneii' e j
pour les chaises seront donnés ^
personnes qui en feront la dtna aI

ENCORE L ' ARMÉE DU SALUT
i. es réunions de « l' Armée du Sa 'u

continuent a être fort troublées . ,
Hier soir , une fo de notnt" e jJ

s' es , précipitée , des 8 heures , d aBS „j '
sade des conférences et a provo »
un tumul e indescriptible . Les sa ' u () i ;tes ont été hues , les bancs ont. v
en éclats et les lumières ont été été j
tes . Le vacarme a été alors à
comble . Dans l'obscurité , chacun
pressai -, b - bousculait et criai
fn , privés île lumière , les ma nl p
tants se sont retirés après avoif
la salle dans un état pitoyable-

OBJET TROUVÉ
Le nommé Koyer Théodore . J

meurant rue Jeu-de Mail , a
une certaine somme sur le terrai 0
anciennes casernes . g0 nIl la tient à la disposition depropriétaire .



ANNALES DE CETTE

LETTRE DES CONSERVATEURS DU BUULIAU DE
SANTÉ DE SETTE L'AN VIL , AU MINISTRE

DE LA MARINE CONTUE LE BUREAU
DE SANTÉ DE M ARSEILLE AU MI

NISTRE DE LA MARINE ET DES
COLONIES

Nous devons croire , citoyen minis-
t re , que vous n'avez pas lu nos divers
Mémoires , parce que nous sommes
Persuadés que vous auriez été frappé
de la justesse de vos observations au
tant que la force des motifs que nous
y exposions en faveur de notre de
mande à laquelle vous ne vous seriez
P°int refusé .

Quoique la révolution ait pour but
Abolition des prévilèges et de rendre
'es loix égales pour tous , nous ne
Prétendons point nous soustraire au
Pouvoir qu' à obtenu , Marseille de ré-
S' er et diriger les moyens de main
tenir la santé publique sur nos côtes

de rivaliser pour les quarantaines
de rigeur envers les bâtiments venant
des échelles du Levant , de   Barba-
r 'e etc ; mais il est pénible et fâcheux
P°ur nous de voir qu'elle s' érige en
tyran à notre égard et nous traite
61 esclave ; il ne faut rien moins que
1 amour du lieu public dont nous
soiûmes animés pour nous engager à
rester à notre poste .

Nous ne nous le cacherons pas ,
cUoyen ministre, il n'y a de danger
àPermettre les quarantaines d'onser-
Vations dans notre port , que lorsque

navire qui en fait l' objet , intersse
û°tre commercerais il n'y en a point ,
lo rsque le navire et la cargaison ap-
Partienneut à Marseille ou que le
bureau dudit port en vend la permis-
Sl°ns , ou enfin s' il envoye des sur-
fllants .

Nous avons sollicité vivement plu-
Sleurs fois , et nous n'avons pu rece-
,0 ' r la faculté de faire quelques qua-
raQtaines ici mais avec environ 600

atcs un navire suédois fut plus
heureux que nous , il y a environ 4
Ilna 0 ' s et obtint la libre pratique dansla rivière d'Agde .

Dans ce moment , il n'y a point de
anger a faire faire la quarantaine

Chez nous à une reprise faite par un
c° psaire de Marseille ; mais il y aurait
ei1 à craindre pour la santé publique
et il aurait fallu absolument que le
Davire se rendit à Marseille , s' il avait
aPpartenu au commerce de notre
Port.

P°ur nous convaincre , citoyen mi-
®'stre , combien le bureau do santé

Marseille met. peu d'égards dans
Se s relations avec nous et peu de
Uenagements dans le despotisme qu' il
e* e rce , nous vous remettons ci-ioiut
c°pie ( u » d e l a l e ttre qu' il nous a
ad rut. ■

V^ssee , le 1 er de ce mois par un de
^es Préposés et un grade de santé ,
ans laquelle il ne daigne pas nous

accUser réception de celie que nous
U ' ® cri vimes , le 24 thermidor dernier

feint d' avoir apprit par toute autre
V°'equela nôtre , l' arrivée du brick
j%Pagnol repris sur les anglais par

corsaire de Marseille nommé l' A-
délov d

(A suivre) H. MOUltT .

BULLE riIN FINANCIER

Paris , G mars.
Grande fermeté sur nos fonds

d' État :
3 oio , 82.40 ;
4 1 2 0[0 106.65 .

L' action tu Crédit Foncier s' échan
ge à 1380 . Les ooligations toncièies
et communales à lots des diverses sé
ries maintiennent haute ment ' leurs
cours . Les Bons de la Presse sont
demandés à 26.50 ; Les Bons à Lots
à 132 fr.

La Société Générale conserve une
grande activité dans ses transactions ;
elle clôture à 455 . L' assemblée géné
rale ' les actionna re < aura lieu le 29
mars au siege de la Société social .

La Compagnie d' assurances l' Ur-
baine-Vie a iiistribué pour l' exercice
19S6 un divi-ii ix !e de 40 fr. net «l'ita
pôt . Son système d'assurance com-
plémeiitau'e combinaison ingénieuse
et réellement féconde est de plus en
plus apprécié lies classas laborieuses .

L' achonde l'anama e.-t bien tenue
à 303 . La Compagnie émettra le 14
courant 350.000 obligatioi s rembour
sables a 1.000 ir . au moyen .je lira
ges au sort et pro luisant un intérêt
annuel de 30 il*. payable par inines-
tre L " pnx . l' émission est lixè à
460 fr. Sur ces 460 fr. 389.72 s ' ront
attribués à la Cie du e nal ; 70.28
sont destinés à cons'ituer le capital
d' amort ssement à 1000 fr. (Je toutes
les obligations par des placements en
rente perpétuelle ou amortissable
française .

Le Corinthe est lourd à 235 . il ne
faut pas oublier q ue l' emprunt émis
par cette Compagnie est destiné à
reparer les tauies des ingénieurs et
à payer aux actionnaires l' intérêt de
25 francs promis pendant la période
de construction . Let emprunt , on le
voit , offre peu de garantie .

Grande fermeté sur nos chemins de
fer.

ilépédies Télégraphiques

Paris , 9 mars.

Le Soleil publie une dépêche de
Berlin expliquant de   manière sui
vante le bruit de la mort de l'empe
reur Guillaume :

Le drapaud allemand qui flotte au-
dessus du palais a été abaissé vers
cinq heures , au moment ùo le pouls
d ii malade cessait de battre , et les clo
ches ont aussitôt sonné pour donner le
signal des prières publiques . Mais
deux heures après , l' empereur qui
était seulement évanoui , s' est reveillé .
On lui a fait prendre du bouillon et
et un peu de champagne .

Le bruit de la mort de l' empereur
s'étant rapidement répandu , plus de
l00,00J personnes se sont pressées
dans la soirée autour du palais .

La légère amélioration qui s'est
produite continue .

Autre explication : Plusieurs jour
naux croient, que l' empereur Guil
laume est réellement mort , mais que
la nouvelle officielle ne sera donnée
que dans deux ou trois jours , après
l'arrivée du kronprinz .

Contrairement aux démentis venus
de Berlin une dépèche de San Bemo
confirme que le kronpr nz doit par
tir samedi matin pour Berlin .

— Le Voltaire dit : « La mort de
l' empereur Guillaume doit nous trou
ver sans émotion , sans surprise , tou
jours vigilants et pre's . Ce n'est pas
la disparition du danger , c' est le mê
me danger qui va changer de face .

ABSiNTIJËSUiSSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREISt 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 .

A louer
à CETTE Rue des Postes et Télégraphes

Tjn beau magasin
avec ou sans instal ation pour

Épicerie en gros.

S'adresser à M. Jules HIEUN1EK ,
syndie , rue de la Caraussane , 11 à
Cette .

Dans le monde des esprits .

Croy.-s-vous aux esprits frappeurs ,
Pariant ou soulevant les tabl.-s ?
N<>n , c;ir je les crois tous trompeurs
Kt trouve ces 1 1 nos détestables :
D' autant plus qu' un seul a dit vrai
Des plus famei.x qu' en ma présence
On interrogea . J' exigeai
Qu'il nous dise si di ns la France
On avait un remède sûr
Pour guérir la toux et le rlmme ;
Vrai coin me je me nomme Arthur,
On vit se dresser une plume
Qui sur un papier iris exprès ,
Et j'étais placé juste auprès ,

Écrivit ,
Sans r < prit :

« Par les Pastilles Alexandre ,
L'homme , en tous temps , peut se défendre
Contre toux , rhume , corysa,
Bronchite , croups et catera. »

l f 10 l' étui dans toutes les pharmacies

Li FEMME ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tons , cette
excellenle et attrayante publication .
Il n' est guère de foyers restés fidèles
aux bonnes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fllle .

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

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

Gtâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le ler janvier
le texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative , de
beaux-arts , de mode, sont tr.itées 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 .
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Bougies Translucides ♦TXJP I-
Tliilï multicolores : décoratives , de fabri
cation française . Grande économie.— Dans
toutes épiceries.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

Cl VT rilljî ( ENT DE RiLELM ASSL1IÉ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 18*0 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE C HAucHAT , A PAKIS

( Maison fondée en 1878)

(' r ' P à pincer depuis 5,00 *. n
^ j E * , par HYPOTHÈÛU

' O j it KJZ-- L::.U H u. Çg.' l' Ali s i '    1   :U vi Nu :;.
i*'" ; gg ;-V'i 'fY A j Avances sur Biens & Titr
I t ^ i -je ^ 1 la et sur leurs Revenus .
12. PENAïîi?, ex-No aire, 11 , rue Laftitte , PAR]

CoRî|!.i?iiic Fiilvers /' !! ih fm! lafeiwaBiqn »
Di-:

P A W     _  A
Pvésiuent-Diractrur : m. FERDINAND DE LESSEPS

SOUSCRIPTION PUBL . QUE

ù 350, 0OO
OMigfaIIons Nouvelles

(3 IN ,; SERIE )

ÉMISES A COO FRANCS
RAPPORTAIT 30 FRANCS PAR AN

Payables trun est y tellement

REiIBGURSADLES TOUTES A ,000 FR.
Par tirage au sort le i<v Août de chaque année

(Le premier tirage aura lieu le 1 * r Août 1889)

L B Rsmbourssîîieiîi à J , 000 Francs
EST « VXTI

Tzr ao ^33 , : îiiS3 Fr®n!338

Prix l'Œioii p?p!h corne si :
69 fr. en souscrivant ifr . 60 >

100 fr. la l'eiiai'lilioii ( du 22 au 2f
mars lsssj 100 »

100 fr. « lu ?." au 30 avril 1SSS, sous
tliHIuolion des inl.'i'èts acquis à
raison . le u 0/0 l' a » 99 18

100 fr. du au :so mai isss , sous
ilctlucl ioiiiIi'S inlcriMsacquis rai-
sou do « I' / O l' an 98 92

tJO fr . . lu 2 "> au 3.1 juin isss , sons dô-
duçlion des in loivl s acquisà rai ¬
son d ' G ' i / o l ' an cl reprise d un
li . ,s i !,, (' iiupoii iciinlro rcni so du
tilre ilclinilii' mimi du coupon de
7,50 à éclioir le i « sopteniure lsss ) . 10G 78

3MJ1
Les sniiscripionrs auront toute époqte , après le vprsis

ment di* l' i'ii.n'l iiion , la finii « l' an cj por la toialité des
versements , smis bon fîca o:J d i ti érèîs au taux de 6 % l' an .

Ceux qui useront de ce'te l;u'iilt' en fa isant le verse*
meut /le v < :i>")-' itimi d /rnsle délai fxé pour c&
versement , c' est — à-dï 'c « lu 22 au 26 mars ISS , recevront
un titre défi.ittif,, jouissance du i 'u mars ly.SS , c' est-à-
dire muni du coupon de 7 fr. r0 à échoir le l * r juin 1S8S ,

La Souscription sera ouverte le Mercredi 14 MARS
ET CLOSE LE MÊME JOUR

A PARIS
A la Compagnie Universelle du Canal Inte*v

Océaniqtse , M , rue taninai iiu .
A la Compagnie Universelle du Canal de

Suez, 9 , rue Uiurras .
Aib Comploif d'Fscoanpte de Paris, 14 , rue

Bergère .
A la Social i'* 4Sén^ra!o (le Crédit Industriel

et Coniter«j.il , 72 , rue de la Victoire .
A la Koei4w* : Se et de Comptes cou

rants» 2 . pi are de l' Opéra .
A fa Socu4 l«ï Générale, pour faroriserle déve-

lo}i>rrienL au cumaierce et de l'Industrie en
France. rue de Vrovenee .

A la Banque de Paris et des Pays-Bas. 3.
rue d Antin .

Au Crédit Lyonnais. 19 , boulevard des Italiens .
A la Banque d' f] i^oaiple de Paris, plaee Ven

tadour . '

A la Hanquo Franco-E-yptienne, 32 , boulevard
Haussina un .

ht dans leurs Jmrettjix de quartiers , û leurs
0(1eu ces e a /.;•.•.•'///('> et a. r !-Jraui;ee et elie: leurs
corresjiouda uts e,-; et à l ' i'.ranger
On peut dijà pfh?::î par wiTespniance

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCFS LEGALES
Étude de M 6 Louis FEHAUD , avoué

successeur de M " AGNIEL ,
rue de la Loge 10 , à Montpellier .

ADJUDICATION
A SUITE DE LICITATION ,

à l'audience des criees du Tribunal
civil de Montpellier , au palais de
justice , le Lundi 12 Mars 1888 , à une
heure du soir ,

D'UNE

MAISON
et sol située dans la ville de Cette ,
rue rapide , 5^ d'une contenance
de 224 mètres 90 centimètres cariés ,
soit 2 ares 27 centiares ; confrontant
du nord la rue Rapide, du sud le
Ja'din de M. Rottner , de l' est Pagès
et Gonzalès et de l'ouest Martin et
Peyronuet - Pons .

Ladite Maison a deux étages sur
rez-de-chaussée avec deux fenêtres à
chaque étage ; ei e est portee sur
l'extrait oe la matrice cadastrale de
la commune de Cette à la section B ,

N 0 464 , et d' un revenu le Sol de 1 fr.
45 c. et la maison de 200 fr.

MISE A PRIX 5,000 fr.

La dite Maison dépendant de la
succession de feu le sieur François-
Pierre PEYRONNET, quand vivait
boulanger , à Cette .

S'adresser pour tous renseigne
ments : 1® à M* L. FERAUD , avoué ,
rue de la Loge 10 , à Montpellier , pour
suivant la vente ; 2» à M 8 COSTE ,
avoué, rue Sainte-Anne 14 à Mont
pellier , colicitant .

Pour extrait :

L. FERAUD,
avoué, signé .

Étude de M * COSTE . avoue à Mont
pellier , rue St-Anne 14 .

ADJUDICATION
au palais de justice

à Montpellier ,

le Lundi 19 Mars 1888 , à une heu
re après midi , et suivantes si be
soin est, d'une

ÏAISON DE CAIPAGEE
ou Baraquette

Se composant de deux corps de
Maisonnage avec sol , située dans la

e '-timune de Cette , au quartier de la
Li x de la Mission cbemm de Saint-
Cliur , séparée par une Baraquetie ou
Maison de campagne appartenant à
M. Uelfieu . Sur l'un de ces Maison-
nages , il existe une Tirrase avec pla
te-forme , ainsi qu' un petit Jardin
d'agrément , le tout clos de mur.
L'autre Maisonnage a un étage au
rez-de-chaussee , composé d' une Cui
sine et de cinq Chambres eu Maga
sin . On arrive à l' un des corps du
bâtiment de ladite Maison de cam
pagne par un passage commun à
d'autres propriétaires .

UN SEUL LOT ,

MISE A PRIX 4,000 fr.

Ces immeubles dépendent de
la succession du sieur Louis LA
COSTE , en son vivant horloger, à
Cette .

S adresser pour les renseigne
ments : 1° à Al " COSTE, avoué à
Montpellier , rue Sainte - Anne 14 ,
poursuivant la vente ; 2° à M " ABRI'',
avoué à Montpellier , rue du Palais
17 , colicit nt ; 8* à M " VILL, avoué
à Montpellier , rue Argenterie 20 .

Pour entrait :

J. COSTE,
avoué , signé .

Étude de Me Marius TRESFONT ,
huissier à Cette .

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

D'AUTORITÉ DE JUSTICE .

Le public est prévenu que le mer
credi quatre avril prochain , à dix
heures du matin , il sera procédé à
Cette , dans les magasins de MM.Estève
et Sinot négociants , quai de Bosc ,
à la vente de :

164 fûts demi-muids en bon état .
Les fûts ci-dessus ont été saisis ar

rêtés entre les mains de MM' Estève
et Sinot, au préjudice de M. Antonio
CATALA, négociant à Valence, la
saisie arrêt, a été validée par ju
gement du tribunal civil de Mont
pellier , en date du quatorze décembre
dernier , qui a ordonné leur vente à
la requête de MM . L. JULIEN père et
fils , négociants à Cette , créanciers
poursuivants .

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

TRESFONT .

Alimentation aes Enfants
f f /* »r« v

" - ,*• '. j - .■ - '/• -•/.•••« j -, Vi x ' 1 '• v ' '' J

Recommandée par les médecins à I époque du seurage.
i fr. 40 la Boîte . Dans toutes les Pharmacies .

Franco : 1 fr. 50 la Boite en timl.-postr /

La Pendre Cap
déposés » Rafraîchissante À

Guérit les Maladies de l'Estomac, du Foie,Y
de la "Vessie Se de la Peau. (

ILa POUDKE CAP nettoie J' Intestin, chasse iesyHumeurs, rafraîchit le Sang. f

La Poudre Csp remplace avec avantage et économie toutesX
iet Eaux Minérale» alcaline$, y

Avec la Poudre Cap, moin» de tisanes, peu de purga-l
tifs et surtout plus de pilules prétendues dépurativesX
qui ne font qu ' irriter l'appareil digestif.

B. Ed. CAPMARTIS , Pharmacien , à Blaye ( Gironde )

Depot à Cette : Pharmacie Caussel.

JUn trèsnombre cle personnes
ît rétabli leur santé " %S.
conservent par l' usage des "%?>
LES DÉPURATIVES %

/ffc 0 *, f* lie 1 » raoïîtétU; «ta* EU W IN d' Erli.ngcn
populaire depuis longtemps, ^
lonomique , facile à preajre-Yi

[J Purifiant le sang, il convient dans presque g:
£ toutes les maladies chroniques, teiles qucfU
"i Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, fît)
nFraicheurs, Engorgements, Lait répandu,
và Glandes, Maux de Nurfs, Perte d'appétit, Lji
Ça Échauffement, Faiblesse, Anémie, i.
yk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
'©k 2 ir. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE jj£

W)L DANH TOUTKS LKS PHARMACIES JW
Et par la poste franco contre mandat adressé à Jfàr

M, l*roml'ltoinim,p, 9 Ph len
29 , rue Suint -Denis, 29

PARIS

CtMGME Imik\m III NAVIGATION A VAT

F. HOSELL1 <f C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OïiŒ-AJaT» X>ia CïLl'JV'TJi
les lundis , mercredis et vendrit

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DEPART§ »13 MABSEILLE
Mardi, 8 h. soir , pour Cette.
Mercreifl 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia ct aples. e
J eudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Aj*ccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour ,, Cette.

Dimanche. 9 h. matin ' pour £ssi «
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Qênet , Livourne et aples.e

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrli»Y. TuTiis et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurracbee , 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 . 5

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A V4PEI» ESPAGNOLS
ENTRE

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

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence , Au-
cante, Almérie, Malaga , Cadix, Huàlva, Vigo, Carril , La Corogne,
Santander , Bilao .

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

Le vap . CABO CREUX , de 2500 tx. c. Ibargaray, partira le 9 Mars.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B-

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

fÀGÂSIHS GÉNERAUX
EXGKLLEKTTK SITUATION

QUAI DU SUD , RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

O, ."EïO- G  'lLTi
Transitaire — Ç,E T TtE

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DB LI1£0'JZ

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

Livraison en fûts et en bouteilles

Entreposiiaire;: M. Marqués , Maison Bressy , avenue de la
Gare à Cette .

ancjniiB
Pectoral ne s'est acquis une réputation mieux merltée que celle de
la Pâte et du Sirop de Nafê de Delangremer.

Leur vogue universelle est fondée :
A o Sur leur supériorité et leur puissante efficacité constatées pat
i- des médecins de tous les hôpitaux de Paris, ainsi que par des
membres de l'Académie de inédecine de France , contre les Rhumes,
Bronchites , Irritations de Poitrine et de la Gorge .

2o Sur leur composition , dont la base est le lruit Nafé d'Arabie( Hibiscus csciileiitus de Uune), qui n'a aucun rapport avec les
substances employées dans les autres pectoraux.

30 Sur les analyses ddé mMoMnt. rBaanrtruel et Cottereau, cnhimistes ide laKactilié de Paris , démontrant qu'ils ne contiennent ni opium,
ni Morphine, ni Codéine ; aussi peuvent-ils être donnés avec succès
et sécurité aux enfants atteints de Toux ou de Coquelucha.
mpT o sont les titres authentiques qui recommandent laX E Jj Ï3» pâte pectorale et le Sirop do Nafé à la confiance des
médecins et du public , titres qui n'ont été accordés à aucun Pectoral,
ancien ou nouveau. — PRIX : Pâte 80° et 4'Mi ; Sirop Sf.

PARIS, 53, rue Vivienne et dans toutes les Pharmacie*


