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CETTE , le 3 Mars 1888 .

l' avenir - du port de Celte
Suite et fin

possède ne l' oublions pas des
binerais de toutes sortes et des car
tes de marbre qui concurrenceront
avec profit , dès que nous le voudrons ,
celles   l' Italie .

Donc , les importations des minerais
fer de l'Algérie qui avaient lieu

Par le port deCelte ont pu diminuer
une certaine mesure , mais on

a,lraittort de croire que cette colonie
11e continuera pas , par ses ex porta -
tions de minéraux , à concourir à sa
P rospéritê .

Toutefois , admettons que ces pré-
tions soient trompées .

Lesvins ont cessé d' être , pour le
P°rt de Cette, l'élement essentiel , dorai-

de ses importations et de ses
e* Portations , et , d' un autre côté,i
11 y Arrive plus une seule tonne d' un
CQl Derat quelconque, venant d'Algérie
0,1 tout autre lieu;eh bien ! en quoi ,
e,°Ur si peu,perdrail-il de son impor
tances

11 continuerait â être l' un des quatre
Prettiers ports decommerce de la Fran
ce .

E°us nous expliquons .
Dans ces cinquante dernières an-

lle®s » nos divers gouvernements , me -
!°n « aissant la situation qu'occupe

et te sur le littoral méditerranéen , ne
rendant pas compte, par suite , des

cocontestables services que son por-
appelé à rendre au commerce et

®°®me conséquence , à l' industrie ; nos
lvers gouvernements , disons-nous ,

s°nt attachés à faire du port de
Oseille , sinon le premier port du
°nde, du moins un port pouvant

j  valise avec le plus important
** entre eux .

On peut dire que , pour atteindre ce
®at,Ual , ils n'ont pas compté avec le
'" ioRsni avec les privilèges .
P n' y a qu' une chose qui , jusqu'à

Ce jour , ils lui aient refusée : un canal
re' iantau Rhôneses nombreux bassins .

Encouragés par leur exemple ou ,
plutôt, répondant à leur appel de
puissants groupes financiers se sont
constitués , la dotant , successivement ,
de multiples services de navigation
qui la mettaient en relation continue
avec toutes les mers connue , avec
tous les ports du globe .

Nécessairement , le commerce de
vait suivre cette double impulsion :
elle lui garantissait toutes les facilités
qu' il pouvait demander, exiger mê
me .

Qu' y a -t-il d'étonnant , après cela ,
que son port ait pris l'énorme déve
loppement qui fait , avec tant de
raison , sa fortune ?

Elle draine la marchandise, la re
cevant d' un côte , la portant de l' au
tre , et c'est là la conséquence naturel
le de sa puissante organisation .

Du reste, le transit qui se produit ,
à Celte même , entre les gares ter
minus du Midi et du Paris-Lyon-Mé-
diterranée, n'a pas d' autre cause .

Entre-temps , cependant , Cette se
faisait sa place — petite relative
ment ; mais ass   affirmée , toutefois
pour que Marseille s'en préoccupe et
que même , dans une certaine mesure ,
elle la jalouse .

Elle en est venue , en effet , à tenir
compte que si le tonnage de son Port
dépassé 6 millions de tonnes , celui
du port de Cette dépasse 2,000,000
de tonnes .

Maintenant , serait-il vrai qu' il n y
ait rien à faire à Cette pour que son
port, au lieu de la déchéance dont
on le menace, prenne enfin toute
l'importance qui sa position topogra
phique étant donnée , devrait lui être
acquise depuis de longues années dé
jà ?

Ici , nous n'hésitons pas à aller
plus loin que notre auteur.

Avec lui nous disons qu' il importe
que sa population , cessant de se croi
ser les bras , n' attende plus placide
ment comme par le passé que la
fortune lui tombe du ciel .

Aujourd'hui , plus que jamais, elle

n est et ne peut être que le résultat de
la lutte — du travail .

Donc qu'elle ne ménage pas sa
peine .
> Jusqu'à ce jour , elle a trouvé dans
le commerce des vins , un élément de
prospérité ; il faut que désormais , à
ce commerce, elle en ajoute d' autres
et , même , qu' elle s' adonne à l' in
dustrie .

L'avenir de sa ville et , partant , son
avenir est à ce prix.

Mais nous disons , de plus que lui ,
qu'elle doit vouloir également en
même temps qne l' achèvement du port
de Cette son extension dans l' Etang
de Thau , par l'ouverture d' une passe,
à l' ouest sur l'emplacement des sa
lins de Villeroi .

Nous reviendrons sur ces deux ques
tions qui pour nous n'en font qu' un .

En attendant , nous affirmons que
leur solution assurerait absolument

l'avenir de ce port.
Le port de Cette aurait , en effet ,

dès lors , à sa disposition , en outre
des nombreuses voies de communica

tion dont il dispose, d' ores et déjà ,
des bassins et des canaux auxquels
ceux de Marseille ne saurait être com -

parés ; des espaces de terrain pour
les cales de radoub et les docks dont
la création serait reconnue nécessaire

et pour l' établissement des usines et
des fabriques qui doivent exister ,
dans tout port , côte à côte , avec le
comptoir du commerçant . et , enfin ,
chose d' une utilité , incontestable uti
lité qui le complélerait , il pourrait
disposer , en même temps que de l'eau
de l' Issanka , de l' eau de l' Hérault .

Jean BARROU .

LES TARIFS DOUANIERS ET L'ITALIE

La Société générale de navigation
italienne, préoccupée des dommages
causés par la guerre douanière aux
produit agricoles italiens , a chargé
son directeur général d'inviter les
agents :

1 * A ouvrir aux produits agrico
les italiens le plus possible de nou
veaux marchés ;

2 * A accorder toutes facilités pour
j le transport de ces produits en Fran

ce , de façon que la surélévation des
droits d'entrée , imposée par la Fran
ce , soit mitigée dans la mesure du
possible par la diminution des frais
transport .

Syndicat des vins tt spiritnenx
Le Syndicat général du commerce

en gros des vins et spiritueux de
France a terminé hier l'examen du
projet de la commission du budget
sur les boissons . Les articles 18 à 21
ont ete successivement adoptés • ils
concernent le mode de paiement de la
taxe sur l'alcool , la faculté de trans-
lormation des entrepôts fictifs en en
trepôt réels et la réduction à 37
fr. uu droit des alcools employés à
1 alcoolisation des vins et cidres
dans la limite de trois degrés au
maximum .

En ce qui concerne les vinaigres
raison de l' impossi

bilité d'établir dorénavant le droit à
la consommation , le congrès propose
un droit de dénaturation de 50 fr. sur
lus alcools de toute nature employés
à la fabrication i es vinaigres et il de
mande que ces alcools soient placés
sous la clé de l'administration jus
qu'aprèsparfaite dénaturation .

Les pénalités édictées par l'arti
cle 23 sgnt adoptées sans observa
tions .

A titre éventuel , le Congrès a
ensuite commencé l'examen du pro
jet du gouvernement sur l'article 3 •
le principe de taxation des vins , ci
dres et bières au degté a été mis en
discussion ,et a été finalement repous
se à l'unanimité * moins 2 voix .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Beziers , 2 mars.
Les discussions engagées au Par

lement relativement au traité de
commerce franco-italien ont tout à
fait paralysé les opérations commer
ciales , pen ant cette huitaine.

Le droit de 20 fr. appliqué aux
vins d'Italie ne nous par ît pas sus
ceptible de produire quelque grand
changement dans la situation de no
tre place, au moins pour la présente
aonee car , en prévision de ce qui se
passe , tous les vins italiens avaient
déjà franchi la frontière et inond »
nos marchés .

A. notre marché de ce jour, le cours
du 3j6 lion goût disponible a été fixé
à fr. 100 .

3i6 marc, 90 .



BERCY-ENTREPOT

C'en est fait , la rupture avec l'Ita
lie est accomplie . Depuis le ler mars
les vins italiens , pénétrant en France ,
paient le même taux que les nôtres
entrant en Italie , soit 20 fr. par hec
tolitre pour les vins en luis et 60 Ir .
le cent pour les vins en bouteilles .

Quant à la proposition , qui avait
été faite au Parlement par M. Boul
lay , d'accorder un délai pour l'appli
cation de ce nouveau tarif, elle a été
repoussée ; les produits en cours dé
transport actuellement seront , tout
comme les autres , frappés à la fron
tière , sauf ceux arrêtés par les neiges .

Les transactions restent à peu près
nulles sur notre marché parisien , les
neiges et les froids qui continuent
rendent les aflaires impossibles. La
saison est véritablement en retard et
rien jusqu' ici ne fait prévoir la fin
de ces intempéries, partout on annon
ce des interruptions dans les voies de
communication .

Les cours malgré cette persistance
du calme, sont les mêmes que précé
demment ; en dépit des difi
avec nos voisins des Alpes , les prix
ne subiront aucune variation . Nous
avions prévu le cas et les avis que
nous avons recueillis de part et d'au
tres confirment nos prévisions .

Le détail , avec la température que
nous subissons , vend très peu ; aussi
ses réapprovisionnements sont -ils
peu importants . Il paie toujours ses
soutirages de 140 à 155 fr. les 225 li
tres dans Paris .

Les arrivages de produits étran
gers continuent sur nos berges et dans
nos gares . Les vins d' Italie sont nom
breux sur place et ceux d'Espagne
sont représentés par une importante
quantité qui augmente chaque jour
en ce moment .

On craint un stock trop considé
rable qui avilirait encore les cours
déjà si réduits . Avis aux importateurs
qui feront p->ut-être bien de réduire
leur expositions .

NOUVELLES DU JOUE

Crispi et Menabrea

La Riforma , organe de M. Crispi ,
déclare dénué de fondement que le
général Menabrea ait l' intention de
démissionner ; dans les négociations
politiques et commerciales qu' il a
conduites avec le gouvernement fran
çais , l' ambassadeur d'Italie a toujours
été d'un parfait accord avec le gou
vernement de Rome , qui n' eut qu' à
se louer de lui . L'application des ta
rifs généraux ne suffit pas pour al
térer les relations normales des deux
pays .

Dans les cercles diplomatiques , on
croit que M. Crispi rappellera le géné
ral Menabrea , qu' il trouve trop sym
pathique à la France .

La candidature Boulanger

Au lendemain des dernières élec
tions , les amis du général Boulanger ,
annonçaient qu' ils recommenceraient
dans le Nord et l'Aisne , ou deux
sièges étaient vacants , ce qu' ils ve
naient de faire sur sept départements .

La fâcheuse impression produite
par les élections du 27 février, et la
menace du gouvernement de se livrer
à une conquête , ont calmé l'ardeur
du comité Thiébau . Craignant sans
doute de compromettre irrémédia
blement le général , ses amis annon
cent qu' ils ne poseront plus sa can
didature ,dans aucun département
avant les élections générales .

lies grèves
Le nombre des marins embarqués

pour la pêche , qui se s>nt mis en grè
ve à B iulogne-sur-mer , est de deux
mille environ . L'ordre n'a pas été
troublé-

On espere arriver à une entente
entre les patrons et les marins .

Les ouvriers puddleurs de l'usine
Hartrn ... i Lille , se sont mis en grève
au nom t. j de 180 Ils réclament une
augmentation de salaire . Cette grève
or :- ,: ne le chômage ne 450 ouvriers
i. .i vu on .

En outre , 120 ouvriers de l' usine
des hauts fourneaux du Nord ont éga
lement quitte le travail . Par suiie de
cette grève , environ 600 ouvriers se
trouvent sans travail .

La carrière de M. Wilson

Wilscn ( Daniel), est né à Paris , de
parents anglais , le 6 mars 1840 .

Naturalisé Français , et élu député
en 1869 .

Élu membre de l' Assemblée na
tionale par le département d' lndre-et-
Loire le 8 février 1871 .

Réélu député de l'arrondissement
de Loches le 20 fevrier 1870 .

Réélu député , comme républicain ,
la 14 octobre 1877 .

Sous-secrétaire d'État aux finances ,
en 1879 .

Membre de la commission du bud
get , de 1877 à 1887 .

Rapporteur général de la commis
sion du budget , en 1878 .

Piésident de la commission du
budget en 1882 et 1886 .

Rapporteur du projet de la loi sur
la convertion des rentes , en 1886 .

Marié à Mlle Grévy fille du prési
dent de la République , en 18 ' 41 .

Condamné à deux ans de prison ,
3,000 fr. d'amende et cinq ans d' in-
terdition des droits civils et politirues
pour escroqueries , le ler mars 1888 .

Le divorce à. la Chambre

La commission du divorce a enten
du la lecture du rapport de >■. Saint-
Martin sur la proposition tendant à
le rendre obligatoire , après trois ans
de séparation de corps , lorsqu' il est
demandé par l' une des parties .

Ce rapport a été adopté , maigre
les protestation énergiques des mem
bres de la droite qui tont partie de
la commission .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 2

ALICANTE v. esp . Buànaventure 284
tx. cap . Perez vin.

P. VENDR S aviso de l' État , La Cor
se 284 tx. cap . Barbeau lest .

SORTIES
Du 2

GIBRALTAR v. norv . Amiciiia cap .
Aslaksen lest .

MARSEILLE v. fr. Valéry cap . Blan
chi div .

ici . v. fr. Blidah cap . Ré-
musat div.

id. v. fr. St-Domingue cap .
R. Constant div.

id. v. Ir . St-Marc cap . Plis-
son div.

MANIFESTES

Du v. esp . Pepe Ramos cap.Zarrago-
za venant d' Alicante

Ordre 209 f. vin José Ramos , 41
f. vin. D. Buchel 25 ;. vin. J. Cam-
pugnac 110 f. vin. B. Rigaud 10 f.
vin. M. Célérier frères 18 f. vin. R.
Gonzalbès et fils 63 f. vin.

Du vap . fr. SI Domingue , cap . Cons
tant , venant de viarseille

Transbordement 823 , B. Pommier ,
3 f. vin , Agent , 13 b. peaux. De Gènes :
E. Castel , 4 c. drogueries .

Du v. norv . St-Jernen cap . Lund ve
nant de Valence

Ordre 279 f. vin. Kicardo Lopez
100 f. vin. . arlos Cépedes 25 f. vin.
Borras 80 f. vin. Jo.quin Sol nos 40
f. vin. Domingo Vela 180 f. vin. Mi
chel Lop < z 20 p. oranges . Juan Cam-
pilios 74 t. vm .

Du vap . esp . Buenaventura cap .
Perez venant d'Alicante

J. Gouteile et i t avnle 49 f. vii .
A. Beaulort 135 f. vin. E. Castel 84
f. vin. P. Molle Ib0 p. sparie . Ker-
rando et Pi 164 f. vin. Or ire , 71 f.
vin. Martial célérier 16 f. eau de vie .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

lûmit Gettoise lu jour
Le 4 Mars 1845 , les frères Viala ,

négociants sont condamnés à 15 ans
de travaux forcés pour banqueroute.

Le 5 Mars 1843 , installation de
Reynaud , maire , Bonjean et Cuille-
ret , adjoints .

POUR LES OUVRIERS

C'est avec une vive satisfaction

que nous apprenons la formation d'un
comité dans le but d'organiser une lo
terie au bénéfice des ouvriers sans

travail , si nombreux malheureuse
ment en ce moment-ci , à Cette .

Nous souhaitons de tout cœur que
la charité inépuisable de nos con
citoyens trouve là une nouvelle oc
casion de s'afffirmr .

Des lots seront acceptés par le
Comité sitôt sa constitution définiti
ve : il fera connaître aussitôt le lieu
de ses réunions .

On nous cite les noms , tous des
noms qui nous sont sympathiques
des personnes qui travaillent à cette
bonne œuvre , et nous ne pouvons
moins faire que de les félic ter sincè
rement, et M. Louis Caffarel particu
lièrement , à qui est due l' initiative
de [ la généreuse pensée dont s'agit ,
en attendant de leur prouver i que
nous sommes avec eux entièrement .

Ce soir , réunion d'entente chez M.
Louis Caffarel .

OUVRIERS FRANÇA1S ET ÉTRANGERS
Hier soir , vers 5 heures , une cin-

quamaine d'ouvriers français s'étaient
réunis au quai de la Ré nblique et
empêchaient le déchargement du va
peur espagnol Buenaventure, venant
d' Alicante . et amarré audit quai

Le motif du rassemblement était
toujours la question de l'emploi des
ouvriers étrangers au déchargement
des navires .

L ' entrepreneur chargé du débar
quement tenait à conserver une ma
jorité d'o . vriers espagnols , ce à quoi
nos compatriotes s'opposaient .

Pour empêcher le déchargement
iiu vapeur , iN roulèrent des futailles
vides sur la gibarre qui desserait le
navire , pour que les maichandises
ne puis-ent pas y être déposées .

Mais , la grue du vapeur , très
puissante , portait les marchandises
au delà de la g «, barre , c' est-à dire , jus
que sur le qu,i . Nos compatriotes
saisire <t alors d'énormes soliveaux ,
qui se trouvaient près de là , et les

mirent entre l'éspace que laissaient
les fûts vides qu' ils avaient mis sar
la gabarre,; de sorte, que les mar
chandises ne pouvaient être soule
vées par la grue , à cette hiuteur .

Le déchargement fut donc inter
rompu .

La police, prévenue, s'est rendue
sur les lieux , mais n' a pu apaiser les
esprits surexcités .

Cependant , l'entrepreneur du dé
barquement ayant accé<ié au désir de
nos nationaux , le déchargement a pu
commencer dans la matinée .

Mais à la louange de nos ouvriers,
il n'y a pas eu de voies de fait , ni de
noyades , ainsi que le bruit en cou
rait hier .

Nous sommes heureux d'avoir à 1e
constater , car nous sommes ennemis
des moyens de violerce .

DE MIEUX EN MIEUX

L'aimable correspondant cettois   
la Dépêche de Toulouse écrit dans
le numéro de ce jour :

M. Carlier , avec une diligence dont on
doit lui savoir gré , obtempérant aux dé»
sirs de la municipalité a, paraît-il , remis à
cette dernière les plans et les devis con
cernant son projet de théâtre à construire
à l'avenue de la Gare .

Muni de ces renseignements , M. Olive
mettra le Conseil municipal en demeure
d'accepter ce projet qui , giâce à une étude
plus attentive, ne coûtera pas plus de
26i ,000 fr.

Nul doute que le Conseil , séduit par la
modicité du prix , ne le vote d'enthousias
me .

Allons , tant mieux, que ce soit
vrai et que l' on en finisse .

Ce sera d'abord du trav . il pour les
ouvriers , ensuite un monument qui
existera toujours à Cette .

M. LE CURÉ AZAIS

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier dans un article de nécrologie , l a
population de Cette a eté frappée , -°a
pourrait dire consternée — de la perte
si soudaine de cet homme de bien .

Sa mort est arrivee juste le jour
où -a paroisse était en tête pour cé
lébrer l'adoration perpétuelle .

En venu d' une decision de Mgr
l'évêque , la fête à peine commencé®
a été suspendue , et l'église toute en
tière a pris le deuil , deuil qu'elle doit
garder pendant quarante jours .

Ce n' est qu'après ce délai , qu'il 90'
ra procédé à la nomination d'un nou
veau tituliire , selon les régies éta
blies , si nous sommes bien informés .

COMITÉ D' INITIATIVE ÉI.ECTORAL

MM . les membres du comité d ' ini
tiative électoral municipal sont pi'°s '
de se rendre à une reunion qui auf9
lieu lundi prochain , à neuf heures d "
soir , au café de la Paix .

Présence indispensable .
Tiois de ces comités fonctionnel)"

déjà . On nous annonce qu' il doit s' e"
former quatorze autres . Que d'initia'
tives ! que d' initiateurs 1

VuLS

Le nommé Biscio François , âgé 4®
45 ans , sans domicile fixe , a été arr®'
té pour vol ae charbon au plan de ' a ;
méditerranée .

— Le nommé Anglard Daniel ,
tefaix , âgé de 40 ans , né à Pas
Jaux ( Aveyron) demeurant au restai' i j
rant Lagrifoul , a été arrêté pour T °
de 50 kilos de soufre , au préjudice "
la Lie Vinyes Reste et Cie . ®

ARRESTATION

Le nimmé Percehaye Franço ,s;
âgé de 47 ans , sans domicile fixe , I
à Rennes a été arrêté pour vag3'
bondage et co ' ps sur la person»®
des époux Monteil débitants de boi®3
on , rue Régy .



ANNALES DE CETTE
(Suite)

L)élibération du commerce de Celle du
*2 octobre 1790 demandant la
Cl éation d'un tribunal de com-

fee en cette ville et l ' en coi de
deux députes à l'assemOlee natio
nale .

fit pour fournir aux frais de la
députation il a été discute une

s°uscription dont la teneur suit : nous ,
guSsignés , reconnaissant la nécessité

Uq ô députation à Paris pour sollici —
6r la demande de l'établissement à

d'un tribunal de commerce , et
filant contribuer aux frais que la
''te députation occassionnera pro-

m ett0ns et nous engageons de p^yer^ ,' a Première demande qui en sera
a'' e la somme pour laquelle nous
ta°Hs souscrit cy-après nous soumet
. a cet égard à toute rigueur de
| ts tice et à tous dépends , dommages et
"bérets , fait à Cette le 2 octobre 1790 .

'a dite souscription mise sur le
r9au chacun y a volontairement

5°Uscrit et apposé sa signature . .
I l' assemulée étant informé que

couseil général de la commune est
Bltueliement assemblé - il a été aussi

e 'ibérô de se retirer à l' instant de
ail t 1q dit conseil pour lui taire part

de la présente délibération que
6s Pièces qui out donné lieu de la

Preûdre , et en conséquence M. Tinel ,
&Ut)enque , Coulet . Vivarié , Isoir , Pa
ges ' Poitevin et P. Grenier , sont char-

de s'y rendre pour prier et inviter
rïit conseil général de délibérer sur
lu il jugera à propos de faire dans
e occasion au nom de la commune
conséquence de sa délibération du
Septembre dernier .
A-près le retour des MM . qui se

rendus à la commune et avoir
étendu le rapport qu' il nous ont
' " a été arrêté qu'extrait de la
6seute délibération serait porté à

• 1 Ac toaire et otficiers municipaux .
c ^ 4 été de plus délibéré que M.
v °UI éet Cadet et M. Paul Celly et Vi
ar'à feront la recette d' ici à mardy

Vivement des sommes pour les-
qu Q H r
Sgr 0n aura souscrit et qu' elles
rj . 0f t versées dans les mains de M.

trésorier du directoire et que
re ,) y prochain 6 du courant , MM .

Membres du directoire se rendront
dans i.
y 1 église de iirs les pénitents pouret"i eCôv °i r depuis neuf heures du ma-

J:]1squ'a miidy les billets de ceux
voteront pour la nomination des

tia * ^ar's sera au scru"guen à ' 3 pluralité relative des suffra-
Par un billet oe liste simple ou

individus seront portés comme
plé"1Î8 Gt ^ eux autres comme sup

aQts des dits députés et les susdits
ibbres du directoire après avoir

'6S billets seulement de ceux
auront souscrit aux frais de la

taPkeitation en feront le recensementies ' e dépouillement et en constate
rai r®su^at dans leur procès ver-

e t plus n'a été délibéré .
°'lationné sur l'original .

FABRE , secrétaire .

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BGRATÉ
k* « s d« laxâ es ^aïoi-mies ,

cr«msei,engelur«s,etc . Pi s fr.
f • 4m LIËIIAID Aini, Marieilli.

B ULLETIN FINANCIER

Paris , ler mars.
Le cours de nos rentes se main

tient toujours très fermement : le
3 o|o clôture à 82.40 ; 4 1[2 oio à
106 fr. 60 est également très ferme .

Le C.édtt Foncier s' échange à
1371 . Les obligations fonc.ères» des
diverses séries conservent un bon
courant de demande et les transac
tions sont très il nubreuses .

La Société Générale fait preuve
d' une grande fermetd à 453.75 .

Les Depôts et Comptes Courants
sont à 600 .

Nous avons déjà signalé le Place
ment Dotal combinaison spéciale de
la Cie d'assurances sur la Vie l'Abeil
le , en vue de constituer une eot pour
ei.iants . C tte combinaison ne doit
pas etre confondue avec les tartines
qui ont causé tant >i e mécomptes et
n'ont rien ue commun avec l'assu
rance sur la vie .

Les polices A. B. de l'Assurance
Finauc ère conservent un bon cou
rant d'affaires . Les souscriptions aux
Bons d' Kpargoe ont ionné les résul
tats qu'on attendait. La souscription
> era close dans quelques jours , i / est
un succès de plus pour lAssurance
Financière . Ces Bons émis a 250 t r
sont remboursables t 1.000 tr. et sont
garant.s par .. es obligations à lots
du i re it roncier .

L'action de Panama cote 257 . Les
obligat.ons des diverses series don
nent lieu à des demandes suivies .
L 'assemblée génerale , qui a eu lieu
aujourd'hui , a vote par acclamation
les conclurions nu rapport .

La Transatlantique clôture à 517 ;
Le Comptoir d' Escompte fait 1.035 .
Nos chemins de ter sont très fer

mes.

uepeciies Telegraphiques
Paris 3 mars.

Le Figaro assure que le général
Boulanger est à Paris depuis hier . Le
gêneral aurait èté reçu hier matin par
le génèral Logerot et   Figaro ajoute
que les explications fournies par le
général ont satisfait pleinement le
ministre de la guerre,

— Le Gaulois prétend que les
deux tiers des députes de la droite et
des députés radicaux sont disposés à
voter l' invalidation de M. Flourens .

— La Justice, partage les idees de
M. de Breleuil relativement à l' iden
tité d'intérêts qui lie l'Angleterre la
France et la Russie et surla fragilité de
la triple alliance . Ce journal lelicile
M. de breleuil d' avoir allumé ces idees
à la tribune.

— La hêpiiblique française estime
que si l' enquèie établit que le géné
ral Boulanger n' est pas resté étran
ger aux manœvres du comité ïhié-
baud , il devra être rappelé à l' ordre

« Devant l'opinion dont la presse
républicaine est l' organe , dit le jour
nal opportuniste, le moment est venu
de dire en face au general que les
militaires sont laits pour obéir et non
pour commander.»

Madrid 3 mar s.
Le ministre de la justice question

né hier au sujet de la dépêche publiée
avant-hier par un journal parisien
concernant la démission de la régente
a qualifié ce bruit de pure invention .

Le code élégant
Parmi les gants , les^habits , la canne

[et le chapeau ,
L'on cite cent maisons qu'on consa-

[cre la mode ,
Jiais_pour un élégant qui consulte son

[ code
11 n'y a qu'un savon : le savon du

[ Congo !
Vaissier frères , Paris-Roubaix

CREDIT LYONNAIS
Montpellier, Cette, Béziers

Par suite de l'abaissement de 1/2
0/0 sur le taux d'escompte de la
Banque de France , le Crédit Lyonnais
a l'honneur de prévenir sa clientèle
qu'à partir du 1 "' Mars il bonifie
1 0/0 pour les dépôts à vue .

O dyspepsiques ,
Pourquoi ne buvez - vous pas les Eaux
de Brides (Savoie ) ? Gubler les recom
mande dans cette maladie .

Eu effet , ces eaux , prises à petite
dose sont toniques et apéritives , eiles
excitent h s sécrétions des glandes de
l'estomac, accroissent l'activité fonc
tionnelle de l'estomac et des intestins
et favorisent en général le travail de
ia dignsiion ; à plu * forte dose , elles
deviennent laxatives et purgatives ,
sans produire ni douleur ni ' atigue ,
ce qui permet d' en combiner l'em
ploi journalier pendant loi gterps .

Di . Jean ROBERT
,.v ••-■r* ,-ar -j?.. ■

OBÉSITÉ
Autrefois , les personnes qui déf

raient maiyrir allaient en Allemagne
Le professeur Gubler . dans son cours
sur l' empioi des Eaux minérales , a
prouvé que dans cette maladie , 'a
France pouvait rivaliser avec succès
contre les stations d'Outre Rhin .

Aussi , actue lement , les malads
qui désirent se déba - asser de leur
excès d'embonpoint se rendent à Bri-
de-les- Bains , en Savoie . Les résul-
tais qu' ils y obtiennent sont oes plus
satisfaisants san - qu' il soit nécessai
re d'avoir recours aux procédés ri
goureux usités en A l.-magne ,

Dr. Jean ROBERT .

GRACE AU GOUVERNEMENT
ALLEMAND qui a saisi notre jour
nal en Alsace , et empiisouné M. H-
Schneider , notre représentant à
S' rasbourg , le tirage du Journal des
Deux-Mondes a atteint le chiffre de

110 .000 exemplaires
Dans le but de maintenir ce tirage

et même de l'augmenter , nous venons
« le passer avec une des plus grandes
faisons de Besançon , un contrat qui
nous permet d'offrir
UNE MàNIFIQUS MONTRE-RE1DNT0I3,
au tiers de sa valeur en fabrique , et
un abonnement gr tu « le Six mois
au Journal deJ Deux- Mondes , l e plus
mtéri ssant , ir plus artistique de tous
les journaux illustrés , et cela au
prix extraordinaire de dix francs ,
qui est loin de couvrir nos frais ,-
mais c' est un sacrifice que nou * nous
imposons pour faire connaître notre
publication , sans précédent dans la
presse .

Il suffira de nous envoyer un man-
dat-poste de dix francs pour rece
voir cette superbe montre-remnntoir
( se remontant sans clef ), systèma
perfectionné , avec cadran en émail
verre de cristal , boîie ttès solide et
très élégante , garantie deux ans ,
marchant très bien , parfaitement ré
glée , aussi bonne qu' un - montre en
or coûtant 500 francs , et de plus , un
abonnement de six mois au Journal
des Deux-Mondes dont les splendides
gravures ont fait l'admiration des
amateurs les plus difficiles

Adresser mandat-poste de 10 francs
à l'administrateur du Journal des
Deux-Mondes, bO , rue de Douai , a
Paris .

AVIS . — On demande des repré-
tants dans ch que loc lité .

I CHLUflOSE , ANT . iilE , PALES COULEURS |
È APPAUVRISSEMENT DU SANG- %

| FER BRAVAIS !
-fcmeilleur et le plus actifde tous Us ferrugineux
J] Dépôt dans la plupart dei Pharmacies &

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CEFT on; CEN T DE REVENU ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

Ainsi :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3^000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,87'5 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , hue C HAUcHAt , A PARIS

( Maison fondée en 1878 )

L 'ASSURANCE FINANCIERE
Société Mutuelle de Reconstitution des Capitaux

3, Rue Louis-le-Grand , 3 — PARIS

BOIS DlPâRGlE
Émis à 250 Francs

Remboursement à 1000 fr. garanti par des Obligation*
à Lots du Crédit Foncier de France.

DURÉE 75 ANS — 4 TI RAGES PAR AN

Les Souscriptions serontreçues àpartir
du 24 février 1888

Le prix de 250 francs sera payable de U
manière suivante :

50 francs en souscrivant.
25 francs du 1 er au 10 de chaque mois

jusqu'à complète libération .

Les libérations totales seront admises a toute
époque ; les titres entierement libérés participeront
seuls aux tirages .

Le premier Tirage aura lien le 1 er Avril 1888
Les versements sont rectts au siège de {'Assurance

Financière , 3 , rue louis-le-Orand, et Chez les Agents
*t Correspondants de la Societé.

La somme nécessaire au remboursement de
tous les bons a l . ouo francs et les Intérêts seront
employés en Obligatioiis à lots du Crédit

n c i er de France,.
Ces obligations seront immatriculées , numéro

par numéro , au protit exclusif des Souscripteurs
de Bons qui bénélicierout de tous les avantages
attachés auxdites obligations jusqu'à la sortie des
Bons au tirage . - Ainsi , les Bons seront remboursés
au quadruple de leur prix , soit à 1,000 francs , et les
•porteurs jouiront , en outre , des lots qui seront acquit
aux obligations de garantie. — Tout porteur de
Bons.eiiuiei .:ineut libères . aura le droit de requérir
la delivrance d' un certiiicatconstatant les numéros
des obligations de garantie . — Un Comité de six
Membres désignés chaque année au sort parmi les
titulaires de Bons nominatifs, sera chargé du
contrôle de l'opération , concurremment avec la
Conseil d'Administration.
Les Pro >irctus. Bulletins de Souscription
Keiiseigne.Hifnts , etc. , sont adressés sur
deiiiamle afranchie envoyée au Sièf*
social ou aux Agents de la Société.

UNES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/o de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

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

LORbA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P. O

FOURNIER. rue du Pont-Neuf," 3 .
CETTE.

40 ANS DE SUCCES
La teitle {/uerissant, sans lui rien adjoindre

les écoulements anciens ou récents»
Expédition funco contre mandat-poste . — Prix : 5 fr. le llacM*

Ph", 102 , rue Ricbelleo. PARIS

CATAGrPHH) Soulagement
immédiat, GUEaisoN.l5,00ûfr.
de recoEi panse à Poudre J.ouie

— «■.-..-»»< ., J ef/ras Lh boîtô 2
• Magenta, 139, Paris, et toutes pharmacies!

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LÉGALES

Convocation de Créancii »

Les créanciers de la faillite des
mariés Saudadier Blanc , épicier et
mercier à Poussan , sont de nouveau
invités à remettre au syndic définitif
de la dite faillite M. Charles Bardy
comptable domicilié à Cette , ou à
déposer au greffe du Tribunal de
Commerce de Cette , leurs titres de
créances sur lesdits mariés Sadiaudier
Blanc faillis à l'effet d'être vérifiés et
admis à l'assemblée qui aura lieu le
17 mars 1888 à 2 heures précises du
soir dans la Chambre du Conseil du
dit Tribunal hôtel de la Mairie , pa
villon du Nord à Cette .

Cette vérification devra être faite
contradictoirement entre les créan
ciers ou leurs mandataires spéciaux
et le syndic en présence de Monsieur
le Juge Commissaire .

Les titres devront être sur timbres
et les procurations enregistrées .

Cette le 3 mars 1888 .

Le greffier du tribunal .
J. PEYRONNARD .

Étude de M » H. FAVE , avoué licencié ,
successeur de M » J. VILLEBRUN ,

rue St-Guilhem , 15 ,
à Montpellier .

VENTE
SUR LICITATION

Au palais de justice à Montpellier, le
lundi 19 mars 1888, à una heure aprés
midi .

D 'UNE

MAISON D' HABITATION
ET SOL

Sise dans la ville de Cette, Grand'rue
Haute, n. 35 , élevée d'un étage sur rez-
de-chaussée, section B , numéro 339 et
339 p. confrontant du nord la Grand'rue
Haute, de l'ouest la maison Mouuset por
tant le n. 37 même rue, et de l'est la mai
son Planchon portant le n 34 même rue,
le sol d'une superficie d'environ 74 mètres
carrés ; l' immeuble ci dessus dépend de
la communauté ayant existé entre la da
me Françoise Canet et le sieur Baptiste
Granier, quand vivaient bouchers à Cette
et des successions desdits mariés Canet-
Granier .

Mise à prix, 500 fr.

S'adresser pour tous renseignements :
1° à Me Fave , avoué à Montpelli r , rue
St-Guillem , 45, poursuivant , et 2° à M"
Viel , avoué à Montpellier, rue de l'Argen
terie, 20 . colicitant .

Pour extrait :

H. FAVE , avoué , signé .

HECTOR LAVOIX
Au Sel de Berthollet

( CIILOÏUTE DE POTASSE CIMHQUEMEM PUiï )

Admises flans les Hôpitaux et prescrites par les Mecins
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 , TROUSSEAU , PIDOUX , BARTIIEZ , BERGERON ,
professent une opinion éminemment favorable au Sel de Ber-
tholiet , et le recommandent contre les Ulcérations de la
bouche et do 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
Bertholiet, 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 Boite fle 100 m» nr. s0
Dans toutes les bonnes Pharmacies de France et de l'Étranger if

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

COMPAGNIE IMAIRE DE NAVIGATION A Wm

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

OJb!aP.AJaT» r3E2 CrjSOTTE
les lundis , mercredis et vendra u

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DEPAIiTO X>E3 MARSEILLE
Maz*di, 8 h. soir , pour Cette.
Mercretl 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia ct Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Pronri onn

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 9 h. matin ' pocr Bid»
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pou*
(iénei , Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les
iétês réunies

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

tari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône .
lara et Zebbenico , Malte , Calgli "**1 "'u ais et la Côte de la Régence
' ripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative-
aent), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
aïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Boni"
iay , Kurra^hee , Colombo , Culcutt ., Penang , Siingapore , Batavia .

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

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de NaVi'
gation à vapeur,quai de la Republique, »

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A WPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

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

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Al»*
cante , Almérie, Malaga, Cadix , Htijlva , Vigo , Carril , La Corogne >
Santander , Bil ao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébastie®
et Pasag<s ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . CABO PALOS , de 2500 tx. c. Balanda , partira le 3 Mars.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 33'

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE LIMOIJ2
3 Médailles ;d'or , 2 ' diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

«»■ MAGASINS GÉNÉRAUX -
EXCKLLEIVTK SITUATION

QUAI DU SUD , RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

-O. il
Transitaire . — CETTE

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

P0111 FiiïiSFii! isxr
poitrine , de l'estomac ou atteintes de Chlorose , d' Anémie , le meilleur
et le plus agréable déjeuner est le RACAHOUT dis ARABES ,
aliment nutritif et reconstituant préparé par Delangrenier . a Paris .
Se méfier des Contrefaçons. — Dépôts dans chaque ville .

JtÉGENÉRATEJ
DES C HÉ

LeMELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétri», 1«®*
couleur de première jeunesse . Se vend en flacont de deux grandeurs à de« Pf**
UH modiques. Se trouve chez lea Coiffeurs et Parfumeurs. 93 , Bd Séb»»topol, M**


