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CETTE , le 12 Mars 1888 .

fus cMiis de fer Mrrèt local
Le département de l' Hérault concé

dait , en 18G8 , un réseau de chemins
^ fer d' intérêt local comprenant 180
kilomètres , et formant deux groupes
^ lignes .

Le 1er groupe devait avoir un dé-
veloppement de 56 kilomètres , et il
se trouvait composé de :

Une ligne de Montpellier à Palavas ,
Et une ligne de Montpellier à Ra
dieux , ligne réunissant au chef-lieu ,
Clermont , Lodève , etc.

Quant au second groupe , d' un dé-
Veloppement de 124 kilomètres , il
11 aurait eu qu' une seule ligue :

Montbazin-Gizean , par Béziers ,
Pézenas ei Mèze ; mais , à cette ligne ,
devaient se rattacher deux embran
chements : l' un , d'Agde à Mèze ; l'au
re , de Roujan àPézénas .

Le département , pour assurer le
sccès de son entreprise , accordait à
lä société concessionnaire une subven-
*l0ts, en argent , espèces sonnantes et
___Èbûchantes , de 75,000 francs par
kilomètre , payable au cours de l' exé
cution des lignes, et , de plus , il s' o-
ge'geait à lui livrer gratuitement
t0l,'S les terrains nécessaires à réta
blissement des voies et de leurs dé-
Pendances .

Et fait , la subvention totale qu' il
Sengageait à payer à cette société dé
passait la somme de 100,000 francs
Par kilomètre .

La société concessionnaire , elle , se
constituait au capital de 5,000,000
d efrancs, sur lequel , en 1874 , son
conseil d'administration n' avait ap-
Pelé que 3,125,000 francs .

Ce réseau était-il complet ? répon-
^ait—il , dans tous les cas , aux besoins
^e la viabilité ferrée de l'Hérault ?

On aurait dû y ajouter , tout au
tooins , une ligne de Montpellier à
Ranges .

C'est là du moins , notre manière de
Voir .

Et , qu'on le remarque , sur ce point ,

le plan Freycinet nous a donné , d' a
vance , raison , puisqu' il a compris
cet embranchement dans le nombre

des lignes d' intérêt général dont l' état
doit assumer la construction

Continuons .

Le temps se passe la société con
cessionnaire met successivement en

exploitation , d' abord , 57 kilomètres ;
puis , 44 kilomètres; soit , en tout 101
kilomètres .

Mais le moment arrive où le dépar
tement trouve trop lourde la charge
de 100,000 fr. par kilomètre que Je
traité de concession qu' il a cunsenti
lui impose .

Naturellement , dès ce moment , les
diificultés surgissent .

La commission départementale ,
obéissant , du reste , a un vote du con
seil général , commence par soulever,
suivant en cela l'exemple des mau
vais payeurs , difficultés sur difficultés .

A l'entendre , la société concession
naire n'aurait pas construit les lignes ,
reçues et émises en exploitation , dans
des conditions techniques acceptables .

En d'autres termes , la dite société
aurait volé le département !

De là , procès .
Ce procès , le département devait le
perdre et , defait , il l' a perdu . Il a été
condamné , en effet, à payer à la soci
été concessionnaire les sommes qu' il
lui devait .

Et ce n'est pas tout : les contribu
ables ont du payer , le coût d' un bronze
d' art , à,1200 fr. que le conseil gé
néral a cru devoir offrir à son prési
dent M. Lisbonne , pour le concours
que dans cette occurancecet avocat
inpeccable lui avait prêté .

A Suivre .

LE VIN DE JACQUEZ
ET SON INFLUENCE SCR LES COUPAGES

Quelques viticulteurs s'accordent
à reconnaître au vin de Jacquez une
atténuation sensible de son goût fos-
cé qui le rend très supportable . - On
l'estime beaucoup en raison de sa
couleur d'un rouge vif, foncé et bril
lant pour remonter les vins peu co
lorés .

A ce sujet , on exprime un regret ,
en constatant que sa matière coloran
te n'a pas une fixité durable . On dit
que , lès le mois > ie mars , sa colora
tion baisse et s'affaisse canine celle
du raisin teinturier cultivé dais
quelques vignobles u Centre .

L'affaiblissement de la couleur est
un tnit assez général , parce que les
matières denses du vin nouveau qui
sa précipitent sous forme de lie en
traînent toujours de la matière colo
rante .

Le Jacquez a des pa tisans convain
cus de son mérite et , nous ne dirons
pas dès adversaires , mais.il se trou
ve des esprits timorés , découragés par
les nconvénients de la casse et de
l'affaiblissement de sa couleur , qui
s'en éloignent . Cette divergence d'o
pinions se modifiera avec le temps
qui permettra de mieux apprécier les
faits. et probablement de les faire tour
ner à l'avantage de la viticulture .

Quelle que soit la cause.qui déter
mine la casse du vin de Jacquez et
de ses coupages, que cette, cause soit
inhérente à la nature , même du vin ,
ou bien accidentejle.par l'invasion d' un
ferment spécial , il est facile d' en con
jurer les efiefs , et d 'y remédier . C' est
à l'élimination de l'élément perturba
teur qu' il faut viseï en le. frappant
d' inertie , . en te cmbin.ant avec une
dose de conservateur de Martin-Pagis
et. en l'expulsant ensuite, par , le col
lage . i v

s Avec ces précautions , le vin non
cassé maintient sa limpidité et ne
trouble pas , les coupages . L' accident
de ia casse est réparé par le même
traitement .

NOUVELLES DU JOUR

Le nouvel Empereur d'Allemagne
Le Moniteur ' île Rome dit que

l' Europe couSidére Frédéric 11I com
me le princa de la paix . La paix re
ligieuse trouvera en lui un appui sûr
et , efficace.Son nom,. et ses convic
tions incarnent la paix au dedans et
au  dehor s '

Les représentants de la France aux
funérailles de j

l'Empereur Guillaume .

La chancellerie vient d'être offi
cieusement aiyertiepar l'ambassadeur
de France , M. Herbette, que le pré
sident de la République française
doit déléguer le général Brugère et
M. . Carnot fils pour le représenter
aux unérailles de, l'empereur Guil
laume.

Terrible accident

Un terrible accident vient de se
produire rue des . Peux- Ponts ( île
Saint-Louis), chez un marchand de
vins , à Paris .

Des individus roulaient une pièce
de vin dans la cuisine , lorsque la
pierre qui recouvre la fosse vint à se
déplacer . Un des hommes fut préci
pité dans le lrou béant ; quatre de
ses camarades voulant lui porter se
cours disparurent successivement et

tombèrent asphyxies dans la fosse .
Les pompiers du poste voisin , aussitôt
prévenus , organisèrent des secours .
N'écoutant que ' leur courage , un
sergent , un sergent , un caporal et
un pompier descendirent dans la
fosse où ils tombèrent asphyxiés .

Enfin on lut assez heureux pour
retirer le sergent et le pompier, et ,
grâce aux soins qui leur furent pro
digués , on les rappela à la vie . Quant
au caporal , nommé Tenon , et les
cinq hommes , ils furent retirés ina
nimés et tous les soins furent inuti
les.

Les corps sont exposés dans ! la
cour . L'autorité fait procéder à une
enquête . . ' 1
Les maïs et les alcools étrangers

La commission les douanes, a adop-,
té et déposé un rapport concluant
à la consolidation du droit de 70
francs sur les alcools étiangers , et à
l'établissement d' un droit .. de 3 fr.
par 100 kilos sur le maïs en ' grains ;
ue 5 fr. sur la farine de maïs ; de 3
fr. sur le riz en | aille ; de 8 fr. sur
le riz décortiqué . '

Ce rapport viandra en discussion
après le vote du budget .

Cetie même commission , " ne s'ar
rêtant pas là , se réunira incessament
pour trancher la question des droit *
sur les seigles et la farina de seigle .

lia commision des alcools

La commission extra parlementai
res des alcools , réunie en séance plé
nière , au ministère ' des finances,
sous la présidence de M . Say à procé
dé , mais sans résultat Satisfaisants ,
à diverses expériences tendant à
constater par des réactifs la , pré
sence des diverses impurétés " con
tenues dans les alcools mal rectifiés .

Ces ex,;ér.ences seront continuées
en sous-commissiou .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU POUX DE CETTE

ENTREES

Du l0

BARCARES , b. fr. 2 Amis , 26 tx. cap .
Henric , vin.

MABSALA ,. b. il . Niccli , lÏ3 tx. cap .
.. d'Astra , vin.

AGAÏ, g.fr . Muiron , 6G tx. cap . O.ui-
. , , ter , pvès .

DENIA , g. esp . Carinosa , 87 tx. oap .
Cisa , raisins secs .,

FLLAN1TZ , b. esp . Carmen , 60- tx. cap .
Vicens , vin.

VALENCE et NICE , vap . esp . Villa
_ . Réal , 372 cap . ( îimenez , vin.
FELANITZ, g esp . Térésa , 87 - tx.cap .

Cervéra , vin
id. g. esp . Térésa , 121 i x . cap . Pai

mer, vin.
CARDEFF, 3 m. fr. Alliance, 263 tx.

cap . Bé'jhet , charbon .
ALICANl'E , vap.aug . Filez , 773 tx.cap .

Fil , vin.



AGDE , vap . fr. Écho , 154 tx. cap . De-
cléry , diverses .

Du 11
PALMA , g.esp . Lola , 107 tx.cap.Cam-

pang , vin.
MÀYORQUE , g. esp . Amistad , 146 tx.

cap . Fran , vin.
PALMa , g. it . Santiago , 76 tx. cap .

Babaca , vin.
MARSEILLE , vap.fr.Dauphine , 684 tx.

cap . Debrieux , uiv .
id. vap . fr. Cambrai , 665 tx. cap .

Dubedat , div.
PORTrVENDRES , vap.fr . Ville de Ma

drid , 1030 tx. cap . Gosselin,div .
MARSEILLE , vap . ir. Aude . 106 tx.cap .

Loubatière , div.
VALENCE , vap . norv . St.Jernen , 393

tx.cap . Lund , vin.
MARSEILLE, vap.fr . Isly , 892 tx. cap .

Bassères , div ,
Du 12

BARI , vap.it . Cita de Barletta , 408 tx.
cap . Giunto , vin.

FÉLANITZ , g.esp . Témérario , 103 tx.
cap . Ségui , vin.

SORTIES
Du 10

AMSTERDAM , vap . hol . Castor , cap .
Vister, div.

MARSEILLE; vap.fr . Écho , cap.Declé-
ry , diverses .

BARCELONE , vap . esp . Camara , cap .
Pérez , div.

VALENCE , vap . esp . Palma , cap . Tar-
ronge , div

VINAROZ , vap . esp . Amalia , cap.Bor-
ras , div.

MARSEILLE , vap . esp . Cabo Creux ,
cap . Hergarai , div.

TARRAGONE, vap . esp . Maria , cap .
Fmxas , div.

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Madrid ,
cap . Gosselin , div.

VALENCE , vap.rus.Clio , cap.Bjorgvist ,
f. vides .

Du 12
ALICANTE , b. esp . Antonio Pamélita ,

cap . Llitéras , diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Malvina , cap . Dufay , ve
nant d' Alicante .

Ordre , 14 f. v.

Du vap . esp . Caméra , cap . Molin ,
venant de Seville .

Almairac frères , 1250 paquets réglis
se J. Lateulade , 59 s. lie de vin Or
dre 1 f. v. Darolles père et fils , 1 c.
vin A. Cassan , 12 f. malaga . Descatllar,
5 f. v. 60 b. bouchons .

Du vap esp . Amalia , cap . Borras ,
venant de Vinaroz , et Marseille .

E. Gabalda , 54 f. v. 64 f. eau de vie
gagnes et Gourdon , 31 f. v. Peyroud
et Seon , 22 f v. Bertrand et Reig Py,
16 f. v. Estève et Sinot , 12 f. v. Gros
fils et Vie , 90 f. v. Auriol père et fils ,
30 f. v. Gaillard et Rieu , 13 f. v. Or
dre, 12 f. v. E. Ducat , 50 f. v. J.
Perrier , 6 c. oranges 6 c. légumes
frais .

Du vap . rus . Patria , cap . Ahlstrom ,
veuant de Liverpool .

Ordre , 1 partie bitume .

Du vap . esp . Cabo Creux, cap . Har-
garay , venant d'Alicante .

Noiily Prat , 125 f. vin , 1 c. échan
tillons vin. A. Monge , 70 f. vin. Or
dre, 23 f. vin , 1 c. échantillons . Gau
dran frères , 8 f. vin. Caillol et Saint-
pierre , 281 b. laine . J. Voisin , 130 f.
vin. J. C. Bùhler , 140 f. vin. Darolles
père et fils , 1 c. soie . E. Castel , 60 f.
vin. Vassal fils , 145 coufies minerai .
J. Pujol, 50 f. vin. A. Couderc Jeune ,
25 f. vin. Bertrand et Reig-PL 15 f.
vin. Calas et Auloy, 24 c. extrait de
réglisse . L. de Descatllar , 28 f. vin.
Jean Valmadella , 16 f. vin. Ordre , 94
f. vin. P. Molle 15 fard . Palmier , 34
b. bouchons , 1 bar. vin , l e. effets
usagés . Vinyes Reste et Cie , 61 b.
bouchons . L. de Descatllar, 3 b. vin ,
117 b. bouchons , 260 b. bouchons , 3
c. liège, le. papier .

Du vap . esp . Palma , cap . Trongi ,
v : nant de Valence .

Ordre ; J4 f. v. rouge, Ferrando et
Pi , 100 f. v. Jean Voisin . 60 f. v.
Lan vaux 30 f. v. L. Martel , 37 f. v.
J. àoutelle , 54 f. vin. D. Buchel , 43 f.
vin. Vinyes Reste et Cie., 50 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

Epiàériie Cettaise ait jour
Le 13 Mars 1794 , exécution à

Montpellier de l'abbé Mallet de Cette .

THEATRE ET CONSEILLERS

Quand nous avons lu. samedi , dans
le Journal officiel de toutes les
mauvaises causes , de la rue Savon
nerie , les lignes emphigouriques qu' il
contenait , et racontant , à sa ma
nière , l' entrevue que les délégués
des 11 carabiniers avait eue avec M.
le Préfet , nous nous sommes dit :
On brûle joliment de l' encens sous le
nez « du premier magistrat de notre
département » et cette tournure em
miellée , ne nous disait rien qui vaille :
on est trop poli pour être honnête ,
avons -nous pensé .

Cela n'a pas manqué . — Et le Pe
tit Meridional de ce matin , dans un
article qui nous paraît avoir toutes
les allures d'un communiqué , relève
très-bien toutes les invraisemblances
qui se trouvent , dans l' article dudit
journal , toutes les intentions — sup
posées— àM.lePréfet,et dément toutes
les paroles qu'on lui prêtait ... Il vient
montrer , pour quiconque sait lire
entre les lignes , que comme toujours ,
dans cette affaire , les onze conseillers
municipaux démissionnaires , ou plu
tôt les quatre ou cinq malins qui mè
nent les autres , — sont restés à côte
de la vérité et qu'en s'opposant à la
construction du théâtre du projet
Carlier , ils ne font qu'une opposition
systématique.

Il ne s'agit pas de dire et d'écrire ,
qu'on croit que cette construction est
funeste aux intérêts de Cette , pour
que cela soit une vérité ! 11 faut en
donner les preuves et les discuter.

Or , nous avons mis au défi les ad
versaires du projet Carlier , de nous
donner une raison , une seule bonne
raison de leur antagonisme .

Ils ont cherché et ils cherchent en
core à égarer l'opinion publique ,
mais les gens intelligents qui jugent
sainement ne sont pas avec eux , ils
peuvent en être sûrs .

Ils se flattent d'avoir une pétition
couverte de signatures ; mais nous
savons tous ce que valent ces péti
tions et l'usage que l' on en fait .

S' ils ont recueilli , comme ils le pre-
tendent, 3000 signatures , l'adminis
tration en recueillera sans peine
10,000 .

D'ailleurs , l' enquête qui ne man
quera pas d'avoir lieu établira mieux
que toutes les pétitions signées dans
les caboulots , les vœux de la popula
tion . Là , on pèse les dires , on consi
dère leur valeur , on voit quels sont
ceux qui sont dictés par l' intérêt per
sonnel et ceux-là sont rejetés sans
pitié .

Mais se soumettre à l'enquête ,
comme à la majorité du conseil )
n' est pas ce que veulent les meneurs
de l'opposition .

A suivre .

HARMONIE DE CETTE

Le concert donné hier par l'Har
monie de Cette . quoique contrarié
par le mauvais temps , avait attiré un
grand nombre d'auditeurs sur l'Es
planade .

Comme d'habitude , cette excellente
musique a enlevé , avec un brio et un
ensemble parfaits , les divers mor
ceaux qu'elle a fait entendre

Nous citerons parmi eux l'ouver
ture de la Dame Blanche , exécutée
avec un ensemble remarquables .

La grande fantaisie sur la Tt aviata
a été surtout fort appréciée . Enfin ,
l' Immensité , valse , et Minuit , polka,
ont figuré dignement dans ce brillant
concert , le premier de la saison d'été .

ARRESTATIONS

Hier , à quatre heures du soir , sur
la réquisition de deux employés des
contributions indirectes , le sieur Fran
çois Cauvy , âgé de 34 ans , né à Saint-
Martin-de-Londres (Hérault ) a été
arrêté pour contrebande de tabac .

Cauvy sera mis à la disposition de
M. le procureur de la République

— Le nommé Joan Rieunier , âgé
de 29 ans , demeurant rue Montmoren
cy , a été mis en état d' arrestation
sous l' inculpation de vol d'une char
rette au préjudice du sieur Bacquié .

— i.e nommé François Vigouroux ,
coiffeur , trouvé ivre sur la voie pu
blique , a été dépo-é à la geôle munici-
cal.e pour y cuver son vin.

RONDE NOCTURNE

A deux heures r'u matin , deux agents
de police ont été requis par une pa
trouille composée de quatre soldats
commandés par un sergent , pour faire
une ronde nocturne . Rien d'anormal
n'a été signalé .

CASINO MUSICAL

Aujourd'hui Lundi , 12 Mars , sera
donnée au Casino musical une seule
représentation musicale et magique

par la célèbre
MISS LINA LYNTON

de l'eden , théâtre principal de New-
York , etc.

Succès !

toujours croissant de toute la troupe .

Caisse d' Épargne de Cette
Opération du 11-12 mars

versements 15617
remboursements 10707,99
livrets nouveaux 14
soldés .., 5

lîépécbes Telégraphiques
L'Affaire Wilson

Paris , 12 mars.
M. Wilson ayant appelé de la

condamnation prononcée contre lui
par le tribunal de police correction
nelle , son appel viendra définitive
ment devant la Cour le 19 courant .

Les débats ne dureront pas moins
de trois jours .

Le 19 sera consacré , aux plaidoi
ries de MS Signorino etCombet  le
20 au réquisitoire ; le 21 à la plai
doirie de M e Lenté et aux répliques .

L'arrêt ne serait rendu qu' à
huitaine ou à quinzaine .

Lyon , 12 mars.
Un épouvantable événement vient

de se passer .

Un mystérieux empoisonnement
s' est découvert ce matin aux Bro-
teaux .

Un nommé WêL ::[, imprimeur
sur étoffes, veuf depuis quelques
années, vivait avec deux filles et un
garçon .

Les voisins , ne voyant pas ouvrir
ce matin la maison comme d' habi
tude, ont été inquiets et ont immé-
diatements prévenu la police .

Sitôt l' ouverture on a trouvé toute
la famille réunie et ne donnant
plus signe de vie .

Après quelques soins administrés
immédiatement , le père et le fils
sont revenus à eux , mais leur état est
grave . Quant aux deux filles, elles
étaient mortes .

On pense que la cause doit en
être attribuée à la présence de l' acide
carbonique .

— Le journal Boulangiste dit dans
son numéro du jour : « Quand vous
voudrez , le général paraîtra au mi*
lieu de vous . »

La préfecture a reçu l'ordre de
surveiller les organisateurs de tout
meeting .

Chaumont, 12 mars.
Voici le résulat du scrutin de bal

lottage qui a eu lieu hier pour le rem
placement de M,Bizot de Fonteny,élu
senatéur .

Inscrits , 74,857
M.Roret , radical , 28 , 074 , voix , élu
M . Bourlon de Rouvre, conservateur

25 , 292

Dijon , 12 mars.
Le scrutin de ballotage pour le rem

placement de M.Carnot,élevé à lapre-
sidence de la République a donné le5
résullats suivants :

Inscrits , 113,329
M. Ceenessou , radical , 32, 575 vois

élu .
M.Philippot,rép.,l , 781 .
Général Boulanger , 848 .

Marseille, 12 mars.
Les résultats connus pour les élec

tions législatives complémentaires
font prévoir une majorité pour i\l.Pya'
sur MAl.Lagnel et Tbourel .

11 y a ballottage certain .
Leipzig , 12 mars.

Le train impér ial est arrivé à Lei
pzig à 6 li 38 hier soir . Le ministère
d' État tout entier attendait la depuis
5 h. 45 .

M. de Bismark est monté immédi»'
tement dans le wagon impérial . L' em*
pereur est allé au devant du chance
lier et l'a embrassé à plusieurs re'
prises .

L impératrice a fait également un
accueil 1res cordial à M. de Bismark-

Le ministre et les secrétaires d' Ii ta t
sont venus présenter leurs respects a

: leurs Majestés .
I L'empereur Frédéric s' est ensuite

avancé à la portière du wagon et a sa
lué du geste la foule très émue etqui
l'a vivement acclamé .

i Le train est reparti à sept heures »
au milieu des vivais frénétiques .
chancelier est resté dans le wagon - s»;
Ion accompagnant l'empereur jusqu'à
Charlottenberg.

Berlin, 12 mars.
Le train impérial est arrivé à

Charlottenlong à onze heures et quart
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CETTE, le 12 Mars 1888 .

"os ctaias ifi 1er d' intérêt local
Le département de l' Hérault concé-

• it, , en 1868 , un réseau de chemins
fer d' intérêt local comprenant 180

kilomètres , et formant deux groupes
^ lignes .

Le 1er groupe devait avoir un dé-
Veloppement de 56 kilomètres , et il
Se trouvait composé de :

Une ligne de Montpellier à Palavas ,
El une ligne de Montpellier à Ra
dieux , ligne réunissant au chef-lieu ,
C'ermont , Lodève , etc.

Quant au second groupe , d' un dé-
v®loppement de 124 kilomètres, il
û aurait eu qu' une seule ligue :

Montbazin-Gizean , par Béziers ,
Pézénas et Mèze ; mais , à celte ligne ,
devaient se rattacher deux embran-
c'tëments : lun, d ' Agde à Mèze ; l'au
tre , de Roujan à Pézénas .

Le département , pour assurer le
Slccèsdeson entreprise , accordait à
la société concessionnaire une subven
ons, en argent , espèces sonnantes et
trébuchantes , de 75,000 francs par
kilomètre , payable au cours de l' exé-
Cuiion des lignes , el , de plus , il s' o-
g''geail à lui livrer gratuitement
l°us les terrains nécessaires à l' éta
blissement des voies et de leurs dé-
îlttdances .

Et fait , la subvention totale qu' il
& engageait à payer à cette société dé
passait la somme de 100,000 francs
^ar kilomètre .

La société concessionnaire , elle , se
instituait au capital de 5,000,000
^ francs, sur lequel , en 1874 , son
conseil d' administration n'avait ap-

que 3,125,000 francs .
Ce réseau était-il complet ? répon-

(lait-il , dans tous les cas , aux besoins
viabilité ferrée de l'Hérault ?

On aurait dû y ajouter , tout au
tooins , une ligne de Montpellier à
Ganges .

C'est là du moins , notre manière de
Mr .

Et, qu' on le remarque, sur ce point ,

le plan Freycinet nous a donné , d' a
vance , raison , puisqu' il a compris
cet embranchement dans le nombre

des lignes d' intérêt général dont l' état
doit assumer la construction .

Continuons .

Le temps se passe la société con
cessionnaire met successivement en

exploitation , d' abord , 57 kilomètres ;
puis , 44 kilomèttres; soit , en tout 101
kilomètres .

Mais le moment arrive où le dépar
tement trouve trop lourde la charge
de 100,000 fr. par kilomètre que le
traité de concession qu' il a consenti
lui impose .

Naturellement , dès ce moment , les
diificultés surgissent .

La commission départementale ,
obéissant , du reste , a un vote du con
seil général , commence par soulever,
suivant en cela l'exemple des mau
vais payeurs , difficultés sur difficultés .

A l'entendre , la société concession
naire n'aurait pas construit les lignes ,
reçues et émises en exploitation , dans
des conditions techniques acceptables .

En d'autres termes , la dite société
aurait volé le département !

De   l procès .
Ce procés , le département devait le
perdre et , de fait , il l' a perdu . Il a été
condamné , en effet, à payer à la soci
été concessionnaire les sommes qu' il
lui devait .

Et ce n'est pas tout : les contribu
ables ont dù payer , le coût d'un bronze
d' art , à , 1,200 fr. que le conseil gé
néral a cru devoir offrir à son prési
dent M. Lisbonne , pour le concours
que dans cette occurancecet avocat
inpeccable lui avait prêté .

A Suivre .

LE VIN DE JACQUEZ
ET SON INFLUENCE SUR LES COUPAGES

Quelques viticulteurs s'accor.lent
à reconnaître au vin de Jacquez une
atténuation sensible de son goût fos-
cé qui le rend très supportable . On
l'estime beaucoup en raison de sa
couleur d'un rouge vif, foncé et bril
lant pour remonter les vins peu co
lorés .

A ce sujet , on exprime un regret ,
en constatant que sa matière coloran
te n'a pas une fixité durable . On dit
que , < lè > le mois le mars , sa colora
tion baisse ei s' affaisse c mine celle
du raisin teinturier cultivé dais
quelques vignobles u Centre .

L'affaiblissement de [a couleur est
un tait assez général , parce que les
matières iienses du vin nouveau qui
se précipitent sous forme de lia en
traînent toujours de la matière colo
rante .

Le Jacquez a des patisan ? convain
cus de son mérite et , nous ne dirons
pas des adversaires , mais il se trou
ve des esprits timorés , découragés par
les inconvénients de la casse et de
l'affaiblissement de sa couleur , qui
s'en éloignent . Cette divergence d'o
pinions se modifiera avec le temps
qui permettra de mieux apprécier les
faits.et probablement de les faire tour
ner à l'avantage de la viticulture .

Quelle que soit la cause qui déter
mine la , casse du vin de Jacquez et
de ses coupages , que cette cause soit
inhérente à la nature même du vin ,
ou bien accidentelle par l' invasion d' un
ferment spécial , il est facile d'en con
jurer les effets . et d'y reipédier . C'est
à l'élimination de l'élèment perturba
teur qu' il . faut viser en le . frappant
d' inertie , . en le - combinant avec une
dose de.conservateur de Martin-Pagis
et en l'expulsant ensuite par ,le cOl-
lagp . :

Avec ces précautions , le vin non
cassé maintient sa limpidité et ne
trouble pas les coupages . L'accident
de la casse est réparé par le même
traitement .

NOUVELLES DU JOUR

Le nouvel Empereur d'Allemagne
: Le Moniteur \ de Rome dit que

l' Europe considère Frédéric , 11I com
me le prince de )a > paix . La paix re
ligieuse trouvera en lui un appui sûr
et efficace . Son nom et ses convic
tions incirnent ja paix au dedans et
au dehois .

Les représentants de la France aux
funérailles de

l'Empereur Guillaume

La chancellerie vient d'être offi
cieusement avertie par l'ambassadeur
de France , M. Herbette , que le pré
sident de la République française
doit déléguer le général Brugère et
M. Carnot fils pour le représenter
aux funérailles de l'empereur Guil
laume.

Terrible accident

Un terrible accident vient de se
produire rue des Deux-Ponts (île
Saint-Louis), chez un marchand de
vins , à Paris .

Des individus roulaient une pièce
de vin dans la cuisine , lorsque la
pierre qui recouvre la fosse vint à se
déplacer . Un des hommes fut préci
pité dans le frou béant ; quatre de
ses camarades voulant lui porter se
cours disparurent successivement et

tombèrent asphyxies dans la fosse .
Les pompiers du poste voisin, aussitôt
prévenus , organisèrent des secours .
N'écoutant que leur courage , un
sergent , un sergent , un caporal et
un pompier descendirent dans la
fosse où ils tombèrent asphyxiés .

Enfin on fut assez heureux pour
retirer le sergent et le pompier, et ,
grâce aux soins qui leur furent pro
digués , on les rappela à la vie . Quant
au caporal , nommé Tenon , et les
cinq hommes , ils furent retirés ina
nimés et tous les soins furent inuti
les.

Les corps sont exposés dans la
cour . L'autorité fait procéder à une
enquête .
laes maïs et les alcools étrangers

La commission îles douanes a adopr
té et déposé un rapport concluant
à la consolidat.on du droit de 70
trancs sur les alcools étiangers , et à
l'établissement d' un droit de 3 ( r.
par 100 kilos sur le maïs en grains ;
de 5 fr. sur la farine de maïs ; de 3
fr. sur le riz en ( aille ; de 8 fr. sur
le riz décortiqué .

Ce rapport viandra en discussion
après le vote du budget .

Cetie même commission , ne s'ar
rêtant pas là , se réunira incessqment
pour trancher la question des droit *
sur les seigles et la farina de seigle .

La commision des alcools

La commission extra parlementai
res des alcools , réunie en séance plé
nière , au ministère dos finances ,
sous la présidence de M . Say a procé
dé , mais sans résultat satisfaisants ,
à diverses expériences tendant à
constater par des réactifs la pré
sence des diverses impuretés con
tenues dans les alcools mal rectifiés .

Ces expér.ences seront continuées
en sous-commissiou .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PO RT DE CLTTE

ENTRÉES

Du 10

BARCARES , b. fr. 2 Amis , 26 tx. cap .
Henric , vin.

MARSALAb . it . Miccli , 113 tx. lGap.
d Astra , vin

AG AY , g.fr . Muiron , 66 tx. cap . Qui-
101 , pavés .

DÉNIA , g. esp . Carinosa , 87 tx. ( pap.
Cisa , raisins secs .

FELANITZ , b. esp . Ca ' meu , 60 tx. cap .
Vicens , vin.

VALENCE et NICE , vap . esp . Villa
Réal , 372 cap . ( limeoez , vin.PÉLAN1TZ, g esp . Térésa , 87 itx ( cap ,
Cervéra , vin

id. g. esp . Térésa , 121 tx. cap , PaJ-
mer , vin.

CARDEFF, 3 m. fr. Alliance, .263 ,tx.
cap . Bé'jhet , charbon .

ALICAN1E , vap.ang . Filez , 773 tx.cap .
Fil , vin.



AGDE , vap . fr. Écho , 154 tx. cap . De-
cléry , diverses .

Du 11
PALMA , g. esp . Lola , 107 tx.cap.Cam-

pang , vin.
MAYOHQUE , g. esp . Amistad , 146 tx.

cap . Fran , vin.
PALMa , g. it . Santiago , 76 tx. cap .

Babaca , vin.
MARSEILLE , vap.fr.Dauphine , 684 tx.

cap . Debrieux , i v
id. vap . fr. Cambrai , 665 tx. cap .

Dubedat , div.
PORT-VENDKES , vap.fr . Ville de Ma

drid , 1030 tx. cap . Gosselin,div .
MARSEILLE , vap . r. Aude , 106 tx.cap .

Loubatière , div.
VALENCE , vap . norv . St.Jernen , 393

tx.cap . Lund , vin.
MARSEILLE , vap.t'r . Isly , 892 tx. cap .

Bassores , div ,
Du 12

BARI , vap.it . Cita de Barletta , 408 tx.
cap . Giunto , vin.

FÉLANITZ , g.esp . Témérario , 103 tx.
cap . Ségui , vin.

SORTIES
Du 10

AMSTERDAM , vap . hol . Castor , cap .
Yister , div.

MARSEILLE ; vap.fr . Écho , cap.Declé-
ry, diverses .

BARCELONE , vap . esp . Camara , cap .
Pérez , div.

VALENCE , vap . esp . Palma , cap . Tar-
ronge , div .

VINAROZ , vap.esp . Amalia , cap.Bor-
ras , div.

MARSEILLE , vap . esp . Cabo Creux ,
cap . Hergarai , div.

TARRAGONE, vap . esp . Maria , cap .
Freixas , div.

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Madrid ,
cap . Gosselin , div.

VALENCE , vap.rus.Clio , cap.Bjorgvist ,
f. vides .

Du 12
ALICANTE , b. esp . Antonio Pamélita ,

cap . Llitéras , diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Malvina , cap . Dufay , ve
nant d' Alicante .

Ordre , 14 f. v.

Du vap . esp . Caméra , cap . Molin ,
venant de Seville .

Almairac frères , 1250 paquets réglis
se J. Lateulade , 59 s. lie de vin Or
dre 1 f. v. Darolles père et fils , 1 c.
vin A. Cassan , 12 f. malaga.Descatllar,
5 f. v. 60 b. bouchons .

Du vap esp . Amalia , cap . Borras ,
venant de Vinaroz , et Marseille .

E. Gabalda , 54 f. v. 64 f. eau de vie
Sagnes et Gourdon , 31 t. v. Peyroud
et Seon , 22 f v. Bertrand et lieig Py,
16 f. v. Estève et Sinot , 12 f. v. Gros
fils et Vie , 90 f. v. Auriol père et fils ,
30 f. v. Gaillard et Rieu , 13 f. v. Or
dre , 12 f. v. E. Ducat , 50 f. v. J.
Perrier , 6 c. oranges 6 c. légumes
frais .

Du vap . rus . Patria , cap . Ahlstrom ,
veuant de Liverpool .

Ordre , 1 partie bitume .

Du vap. esp . Cabo Creux, cap . Har-
garay , venant d'Alicante .

Noilly Prat , 125 f. vin , 1 c. échan
tillons vin. A. Monge , 70 f. vin. Or
dre , 23 f. vin , 1 c. échantillons . Gau
dran frères , 8 f. vin. Caillol et Saint-
pierre , 281 b. laine . J. Voisin , 130 f.
vin. J. C. Bùhler , 140 f. vin. Darolles
père et lils , 1 c. soie . E. Castel , 60 f.
vin. Vassal fils , 145 couffes minerai .
J. Pujol . 50 f. vin. A. Couderc Jeune ,
25 f. vin. Bertrand et Keig-PL 15 f.
vin. Calas et Auloy , 24 c. extrait de
réglisse . L. do Descatllar , 28 f. vin.
Jean Valmadella , 16 f. vin. Ordre , 94
f. vin. P. Molle 15 fard . Palmier , 34
b* bouclions , 1 bar. vin , l e. effets
usarés . Vitiyes Reste et Cie , 61 b.
bouclions . L. de Descatllar, 3 b. vin ,
117 b. bouclions , 260 b. bouchons , 3
C. liège, le. papier .

Du vap . os p. Palma , cap . Trongi ,
\ nant de Valence .

Ordre . 64 f. v. rouge , Ferrando et
Pi , 100 f. v. Jean Voisin . 60 f. v.
Lut: : > ux 30 f. v. L. Martel , 37 f. v.
J. iioutelle , 54 f. vin. D. Buchel , 43 f.
vin. Vinyes Reste et Cie, 50 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

EÉéicriiB Cettoise du jour
Le 13 Mars 1794 , exécution à

Montpellier de l' abbé Mallet de Cette .

THEATRE ET CONSEILLERS

Quand nous avons lu. samedi , dans
le Journal officiel de toutes les
mauvaises causes , de la rue Savon
nerie , les lignes omphigouriques qu' il
contenait , et racontant, à sa _ ma
nière , l' entrevue que les délégués
des 11 carabiniers avait eue avec M.
le Préfet , nous nous sommes dit :
On brile joliment de l' encens sous le
nez « du premier magistrat de notre
département » et cette tournure em
miellée , ne nous disait rien qui vaille :
on est trop poli pour être honnête ,
avons -nous pensé .

Cela n'a pas manqué . — Et le Pe
tit Meridional de ce matin , dans un
article qui nous paraît avoir toutes
les allures d' un communiqué , relève
très - bien toutes les invraisemblances
qui se trouvent , dans l'article dudit
journal , toutes les intentions — sup
posées— àM.lePréfet,et dément toutes
les paroles qu'on lui prêtait ... Il vient
montrer , pour quiconque sait lire
entre les lignes , que comme toujours ,
dans cette affaire , les onze conseillers
municipaux démissionnaires , ou plu
tôt les quatre ou cinq malins qui mè
nent les autres , — sont restés à cote
de la vérité et qu'en s'opposant à la
construction du théâtre du projet
Carlier , ils ne font qu'une opposition
systématique .

Il ne s'agit pas de dire et d'écrire ,
qu'on croit que celle construction est
funeste aux interêts de Celte , pour
que cela soit une vérité 1 11 faut en
donner les preuves et les discuter .

Or , nous avons mis au défi les ad
versaires du projet Carlier , de nous
donner une raison , une seule bonne
raison de leur antagonisme .

Ils ont cherché et ils cherchent en
core à égarer l'opinion publique ,
mais les gens intelligents qui jugent
sainement ne sont pas avec eux , ils
peuvent en être sûrs .

Ils se flattent d'avoir une pétition
couverte de signatures ; mais nous
savons tous ce que valent ces péti
tions et l'usage que l' on en fait .

S' ils ont recueilli , comme ils le pre-
tendent , 3000 signatures , l' adminis
tration en recueillera sans peine
10,000 .

D'ailleurs , l' enquête qui ne man
quera pas d'avoir lieu établira mieux
que toutes les pétitions signées dans
les caboulots , les vœux de la popula
tion . Là , on pèse les dires , on consi
dère leur valeur , on voit quels sont
ceux qui sont dictés par l'intérêt per
sonnel et ceux-là sont rejetés sans
pitié .

Mais se soumettre à l' enquête ,
comme à la majorité du conseil ,
n' est pas ce que veulent les meneurs
de l'opposition .

A suivre .

HARMONIE DE CETTE

Le concert donné hier par l 'Har
monie de Celle , quoique contrarié
par le mauvais temps, avait attiré un
grand nombre d'auditeurs sur l'Es
planade .

Comme d'habitude , cette excellente
musique a enlevé , avec un brio et un
ensemble parfaits , les divers mor
ceaux qu'elle a fait entendre

Nous citerons parmi eux l'ouver
ture de la Dame Blanche , exécutée
avec un ensemble remarquables .

La grande fantaisie sur la T> aviata
a été surtout fort appréciée . Enfin ,
l'Immensité , valse , et Minuit , polka ,
ont figuré dignement dans ce brillant
concert , le premier de la saison d'été .

ARUESTATIONS

Hier, à quatre heures du soir , sur
la réquisition de deux employas des
contributions indirectes , le sieur Fran
çois Cauvy , âgé de 34 ans , né à Saint-
Martin-de-Londres (Hérault ) a été
arrêté pour contrebande de tabac .

Cauvy sera mis à la disposition de
M. le procureur de la République

— Le nommé Joan Rieunier , âgé
de 29 ans , demeurant rue Montmoren
cy , a été mis en état d' arrestation
sous l' inculpation de vol d'une char
rette au préjudice du sieur Bacquié .

— Le nommé François Vigouroux ,
coiffeur , trouvé ivre sur la voie pu
blique , a été dépo é à la geôle munici-
cale pour y cuver son vin.

RONDE NOCTURNE

A deux heures c u matin , deux agents
de police ont été requis par une pa
trouille composée de quatre soldats

| commandés par un sergent , pour faire
| une ronde nocturne . Rien d'anormal

n'a été signalé .

CASINO MUSICAL

Aujourd'hui Lundi , 12 Mars , sera
donnée au Casino musical une seule
représentation musicale et magique

par la célèbre
MISS LINA LYNTON

de l'eden , théâtre principal de New-
York , etc.

Succès !

toujours croissant de toute la troupe .

Caisse d'Épargne de Celte
Opération du 11-12 mars

versements 15617
remboursements 10707,99
livrets nouveaux 14
soldés .., 5

Dépêches Telégraphiques
UAffaire Wilson

Paris , 12 mars.
M. Wilson ayant appelé de la

condamnation prononcée contre lui
par le tribunal de police correction
nelle , son appel viendra délinitive-
ment devant la Cour le 19 courant .

Les débats ne dureront pas moins
de trois jours .

Le 19 sera consacré aux plaidoi
ries de M <s Signorino et Combet ; le
20 au réquisitoire ; le 21 à la plai
doirie de M e Lenté et aux répliques .

L'arrêt ne serait rendu qu'à
huitaine ou à quinzaine .

Lyon , 12 mars.
Un épouvantable événement vient

de se passer .

Un mystérieux empoisonnement
s' est découvert ce matin aux Bro-
teaux .

Un nommé Wébcr !, imprimeur
sur étoffes, veuf depuis quelques
années, vivait avec deux filles et un
garçon .

Les voisins , ne voyant pas ouvrir
ce matin la maison comme d' habi
tude , ont été inquiets et ont imme-
diatements prévenu la police .

Sitôt l' ouverture on a trouvé toute
la famille réunie et ne donnant
plus signe de vie .

Après quelques soins administrés
immédiatement , le père et le fi ' s
sont revenus à eux , mais leur état est
grave . Quant aux deux filles, elles
étaient mortes .

On pense que la cause doit en
être attribuée à la présence de l' acide
carbonique .

— Le journal Boulangiste dit dans
son numéro du jour : « Quand vous
voudrez , le général paraîtra au mi
lieu de vous . »

La préfecture a reçu l'ordre de
surveiller les organisateurs de tout
meeting .

Chaumont, 12 mars.
Voici le résulat du scrutin de bal

lottage qui a eu lieu hier pour le rem
placement de M,Bizot de Fonteny , élu
senatéur .

Inscrits , 74,857
M.Roret , radical , 28 , 074 , voix , élu
M . Bourlon de Rouvre, conservateur

25 , 292

Dijon , 12 mars.
Le scrutin de ballotage pour le rem

placement de M.Carnot,élevé à la pré'
sidence de la République a donné le»
résultats suivants :

Inscrits , 113,329
M. Ceenessou , radical , 32,575 vois

élu .
M.Philippot,rép.,l , 781 .
Général Boulanger , 848 .

Marseille, 1 2 mars.
Les résultats connus pour les élec

tions législatives complémentaires
font prévoir une majorité pour M.Py3 '
snr MM.Lagne ! et Tiiourel .

11 y a ballottage certain .
Leipzig , 12 mars.

Le train impérial est arrivé à Lei
pzig à 6 h. 38 hier soir . Le ministère
d' Ltat tout entier attendait la depuis
5 h. 45 .

M. de Bismark est monté immédia'
tement dans le wagon impérial . L' em
pereur est allé au devant du chance
lier et l'a embrassé à plusieurs re
prises .

L' impératrice a fait également un
accueil tres cordial à M. de Bismark-

Le ministre et les secrétaires
sont venus présenter leurs respects à

, leurs Majestés .
i L'empereur Frédéric s' est ensuite

avancé à la portière du wagon et as&;
lue du geste la foule très émue etqu'
l'à vivement acclamé .

Le train est reparti à sept heures »
au milieu des vivats frénétiques . Le
chancelier est resté dans le wagon - sa;

, Ion accompagnant l'empereur jusqu'à
Charlottenberg.

Berlin, 12 mars.
Le train impérial est arrivé à

Charlottenlong à onze heures et quar'



au milieu d' une véritable tempêle de
neige . Malgré le mauvais temps , le
Prince et la princesse Guillaume et le
prince Henri attendaient les voya
geurs .

Une foule compacte formait la haie
depuis la gare jusqu'au château .

L' empereur portait l' uniforme sur
le(Juel était jeté un grand rnateau ; il
graissait bien portant . 1l est monté

voiture salué par les acclamations
"e la foule .
. — Le corps de l' empereur G u i -
' aume a été transporté hier à l' église
du Dôme .

ÏVEVUE FINANCIÈRE

Paris , 12 mars.
ch 'L 6S bonnes disposition 8 du mar-
da 6 ? nt obstacle aux entreprisesc " s baissiers qui ont d'ailleurs le dé-

uragement facile depuis que le rj-
P0r { a disparu ;

30(0 , termine à 82.50 ;
4 !|2 o [o 106.47 .

se e 5l ®d,t Foncier clôture en haus-îã a 1375 . H ue s'arrêtera pa » là . Aie —
Sg COlI tne il va l' être à l' émission qui
b ] P re P are sur a société des immcu-
Dj ,s '' est appelé à franchir très ra
te .emen t des cours plus élevés . Cet-
Sp eiD ' Ssi °n , qui aura lieu le 25 avril ,

a de 50 millions .
45- Société générale est ferme à
qui ' ^' v dende pour l' exercice 1887
jj, sera proposé par le Conseil d'ad-<J U ii8tration à l' assemblée générale^8 Mars est fixé à 12,50 par action
Soru S et Comptes Courants

nt ' mmobiles à COO .
tj0 n Patrimoine - Vie voit ses opéra-
Cor S s ® continuer régulièrement .
fecf 1136 se contente des affaires di

es son portefeuille compte par-
pr es plus sérieux et se » actions l'ont
les Uve d' une remarquable fermeté ,
pou Ca P't3l'stes arrivent donc à pointr profiter des bas cours actuels .
57s ^ r®dit Lyonnais est lourd à

actions du canal de Corinthe
jjj e nit enl; encore de subir un mouve-
ftient reC 'J l ou pl uJtÔt d'affaisse-8 |j t à 216,25 . Nos prévisions se ré-
à |.|n t donc de point en point . Quant
Ussi erl  i'ss'o elle ne pouvait pas rè-
fer '* acti on de Panama se maintint
s0u e ;aeut au cours de 282 , SO . Les
déu   fl'ftio à l' émission du 14 Mars

par cor respondance à la Oie
étâ k | S Panama , ou aux divers
v er , ISs ements Je crédit qui ont ou-
C0 u BUr guichets montrent que beau-
en V capitalistes , restés jusqu' ici
t0!s ehors ,Je l' atïaire , viennent c Q. tte
Lesffindre p>,rt à la souscription .
te Ur„ Vartases assurés aux souscrip-le , des nonvelles obligations , sont

Rivants :
îablp u de 30 francs par an , pa-
d e ' Par trimestre pour un capital

2 n fraDcs.
c'e st . em boursememt à 1,000 francs ,
d"érn~ a-d re à plus lu double du prix
t ' °n ri S '° n garanti par la capitalisa-
fi'an 6S intérèts de titres de rentes
fée ? a Ses dont la question sera con
poi» ta Une société civile composée de

e Urs d'obligations ;
te u „ ' acuité réservée aux souscrip-

etl cas d' émission postéi ieure
Pr,v'i !? ations à lots souscrire avec
de 1 1 irréductibilité un nombre
®'é H*18 à ce l u ' 1 u ' eur auracourd dans l'émission du 14
c0ntant soit d' échanger ces titres5jotîe lemême nombre d'obligatioi  s
â' u i éa Société des Métaux a dépassé
ctut»g aine de francs la précédente

transatlantique est bien tenue
D)j Q̂ e Marché des actions de nos che-

ue 1er est un peu plus animé .
es obligations sont très fermes .

Suez et Panama

De serait un lieu commum de re-
péter que, malgré l'hostilité qui l'a
vait accueillie à ses débuts , la gran
diose entreprise du Canal de Suez est
devenue , pour ceux qui avaient eu la
clairvoyance de lui apporter leur con
cours , la source de la fortune . Et ce
pendant , sans la tenacité générale de
M , de Lesseps qui peut dire ce qu' il
en serait devenu ? Le percement de
Panama a en lui la bonne fortune
de ne point rencontrer (l ' opposants ..
Tous les ingénieurs en ont pioclamé
la possibilité , et l'épargne a procla
mé sa confiance en apportant ses ca
pitaux . On sait ce qui s'est passé l'au
tre jour au Cirque d'Hiver , et la ma
gnifique ovation qui a reçu M. de
Lesseps ; qu' elle garantie plus com
plète et plus significative de l' ac
cueil qui va être lait à la nouvelle
émission annoncée , laquelle a pour
but d'assurer l' achèvement du canal
intérocéanique ! Cette nouvelle sous
cription sera à tous les poiuts de vue
une manifestation nationale , et tous
les capitalistes , petits et grands , au
ront certainement à cœur d'y pren
dre part.

RBSBHEROT
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

S. A» ALLEN

pour rendre aux cheveux blanchis ou dé*
colorés la couleur, l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il renouvelle leur vie , leur force et
leur croissance . Les pellicules disparaissent
en peu de temps . C'est une préparation sans
égil . Son parfum est riche et exquis.

" U NI ; SKI? I , S BOUTKIU.K M*A SUFFI C'est
là l'exclamation de beuiicocp de gens dont les cheveux
gris ont recouvre leur eoiiieur naturelle , et dont les parties
chauves se sont vtre-uvertes de cheveux , après en avoir
fait usage d'une bouteille . Ce n'est pas une teinture.

Fabrique : C3 Boulevard Scbsstorol . Paris ; à
Londir-xi et lew York. £o trouve chez les Coiffeur»,
p « rf- rrurr e i Ph Aurlais .

&-1PLËURc u-®

POUR * LEÎEïNT

c&—P LE U vî r>u~&

Un liqui-T-i Initptx et In'rrieniqne . cnnttne seule appli
cation (lun or;i h votre H vos cp;uiles. à vos !n~ !
et à vos mains l'éclat et la ! K-ai:te de la jnmes.se. Il est
préférable aux poc.dres et il tous l « autres liquides . 1 ;
enlbve le hâle et les taches de rousseur , il pievient et
efïscc les rides . Se trouve chez t<ms les Coi-OVurs. Par.
fii'iie'irs et DébitUlts d' Articles de Toilr-Ue. Fahrinuft
p ! 1 s ' principaux. 92 I».l . Sel a stop: il . l' r ris 114 & 1 tf
foutliiuoton Row, Londres ; 85 Barclay St., Kew York

A l'Hôpital
A l'Hôpital Lariboissière
Ei . trait jadis , abandonné ,
Un avocat Itagiaire
Mortellement époumonné .
Les crises devenaient fatales ;
Lui-mêrne avait perdu l' espoir ,
Et la douleur , sous ses yeux pâles ,
Creusait , profond , un sillon noir .
Sentant le dernier jour venir
Il écrivit ce mot touchant
Où nous trouvons pour l' avenir
Un précieux enseignement —
« Jeune encore , je vais au tombeau
« Pour avoir négligé de prendre
« Dans les orages du barreau
« Quatre Pastilles Alexandre !! »

1 ' 10 l'étui , dans toutes les pharmacies

HdSSSi ©is SBâHîS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMM ANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYACSUKS

Tcttii par M. 6UIZÀRD .
im% ET HYDROTKÉRîf 1E

dans '.' Établissement nnexé à l'Hôtel .

MES OE TiÉLYS
SPECIALITE 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-

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

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

GRACE AU GOUVERNEMENT
ALLEMAND qui a saisi notre jour
nal en Alsace , et emprisonné M. H '
Schneider , notre représentant à
Strasbourg , le lirage du Journal des
Deux-Mondes a atteint le chiiîre de

110.000 exemplaires
Dans le but de maintenir ce tirage

et même de l'augmenter , nous venons
de [ asser avec une des plus grandes
maisons de Besançon , un contrat qu
nous permet d'offrir
UNE MANIFIQUE MONTRE-REMONTOIR
au tiers de sa valeur en fabrique , et
un abonnement gratuit de Six mois
au Journal den Deux-Mondes , le plus
intéressant , le plus artistique de tous
les journaux illustrés , et cela au
pri > extraordinaire de dix francs ,
qui est loin de couvrir nos frais ;
mais c' est un sacrifice que nous nous
imposons pour faire connaître notre
publication , sans précédent dans la
presse .

Il suffira de nous envoyer un man-
dat-poste de dix Irancs pour rece
voir cetie superbe moutre-remontoir
( se remontant sans clef ), systèma
perfectionné , avec cadran en émaili
verre de cristal , boîte tiès solide et
très élégante , garantie deux ans ,
marchant très bien , parfaitement ré
glée , aussi bonne qu'une montre en
or coûtant 500 francs , et de plus , un
abonnement de six mois au Journal
des Deux-Mondes dont U s splendides
gravures ont lait l'admiration des
amateurs ' es plus difficiles .

Adresser mandat-poste de 10 francs
à l' administrateur du Journal des
Deux-Mondes, iiO , rue de Dou;-i , a
Paris ,

AVIS — On demande des repré-
tants dans chaque localité ,

1 CHLOROSE, ANEMIE , PALES COULEURS |
V; APPAUVRISSEMENT DU SANG

i FER BRAVAISf
<j& meilleur et le plus actifde tous les ferrugtneuœ
S Dépôt dans la plupart dei Pharmacies

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

C ! Vf mm C E VI DE KyEM ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l' augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUSDU REVENU DE 1 00 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 ( r. a été aug .
on 1885 de 2,980 fr.
en 18KC de 4,475 fr.
tu 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE ClIAUCHAT , A PA UIS
( Maison fondée en 1878 )

aliment dus enfants
? .s pi'cÀalem nt recommandé par
I fi les M'dec, .a. impluijôe dans les
lJ \ > Crédits d*. Vr's.-I;i H'i e l' iO .

En Yeutf daik toutes les Pharmacies .

Compagnie Universelle da Canal Inierocéaniqus

Pïésiuent-Directeur : m. FERDINAND DE LESSEPS

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

à 330,000

03)11 {fa11os i s N velles
(3 mc SERIE )

ÉMISES A 433 FRANCS
RAPPORTA ÎT 30 FRANCS PAR AN

Pauablts tri ?) estr ici l ément

REMBOURSABLES TOUTES A 1,000 R.
Par tirage au son le 1f* Août de chaque année

(Le premier tirage aura heu le i *' Août 18S9 )

Le Reiiboirssmsd à j , 000 Francs
I;ST «iAstAvn

Par m da;i5! d3 Iiis Fràii?3!s3s
Prix d'émission payalla coiiime suit :

60 ftr . en souscrivaul ; r. 60 »
100 fr. à la l'éiiarlition ( du 22 au 2«

mars isss ) 100 >
100 fr. du ?r> au 30 avril is<s , sous

déduction des interèls accuis à
raison de 6 o/O l'an 99 18

100 fr. du ?5 au ai mai ls.w, sous
déductioll « les iiitcrlsaaiui.s à rai
son de 6 u/O l'an 98 92

100 fr. du 25 au su juin isss , sous dé-
duclion dos inloi'ôls acijuis à rai-
sou tic 6 0/i ) l' an et reprise d' ui
tiers do cou non '. eonlro l'omise du
titre ciélinili !' uiui du çouiion de
7,50 à échoir le 1 "' soiateiuljre îsss» 100 78

Tot «> _ 458" 88
Les souscripteurs auront îi ton e éroque , après le verse

ment de riMmrtition , ln tl'nniin|ier la toiaiité des
versements , sous bonifie , triou il"i:iit; r ( }N au taux de 0 % l'an .

Ceux qui useronu ( le coue faculiô en faisant Je verse»
ment de répartition rttns le detai fixé, pour et
versement , c' esi-à-dhe du 22 au 26 mars recevront
un titre définitif ,, jouissance du î "J mars 1SSS, c'est-à-
dire muni du coupon de 7 fr. 50 à éclioir le lor iuin 1888

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

A PARIS
A la Compagnie Universelle <lu Canal Inter

océanique , 46 , rue (. aima : lin,
A la CompiiSniC Universelle du Canal d«

Suez, 9 , rue Cliarras ,
Au Comptoir d'Escompte de Paris, 14, ru#

Bergère.
A la Société {««Mérate «le Crédit Industriel

et Commercial, 72. rue de la Victoire .
A la Société < Ie et de Comptes cou

rants, 8 , place de l'Opéra .
A la Société Générale, pour favoriser le déve

loppement clu Commerce et clc l'Industrie en
France, s4, rue de Provence.

A la Banque de Paris et des Pays-Bas. 3.
rue dAntin . ' '

Au Crédit Lyoïin.iis, 19, boulevard des Italiens .
A la Banque d'escompte de Paris, place Ven-

t»dour .

A la Banque Fraico-Egyptienne, 32, boulevard
Haussmann .

Et dans leurs bureaux de quartiers, d leurs
agences en province et a VKtranner et elie: leurs
Correspondants en France el à l'Étranger .
On peut souscrire dès à présent par correspondance

La gérant rapontahie (>RAMEÏ

Cette imprimerie A % CROS.



PATL
DGETVES

HECTOR LAYOIX
A BASE DE

• •

PAPAINE ( pepsine vËaétale extraite fu Carica Papaya )
ET DE

COCA ( la plante sacrée des Incas )
COMBINÉES AVEC LE SEL DE VICHY

Préparées par E. AGARD , Pharmacien de lre classe à PARIS

ADMISES DANS LES HOPITAUX
.Agréables aul goût et d'une

efficacitéréelle

CONTRE

les affections des voies digestives , cram
pes , pesanteurs d'estomac , aigreurs ,
digestions difficiles,inappétence, gas
trite , dyspepsie et tous malaises de
l'estomac .

2 fr. la Boîte de 100 Pastilles
DANS TOUTES LES PHAEMACIES

©ROS ; MM. PIOT FRÈRES
28 , Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie

bles de la viande cons-
V V A V/VmWP tituent l'aliment par

pOU3—— r excellence des malades
■ ^ eonva'eScentS

"" *!■& R crc-l AUniY

H ?k , 090 de viande maigre
^ » t e .-A * «E 11 ^ jjQgyf premier choix,
en outre de la quantité de Qu;na prescrite par les formulaires officiels et
du Phosphate de chaux si utile pour la formation normale et la consoli
dation des os . Il est le remède le plus efficace pour guérir promptement
la Scrofule, le Lymphatisme, l'Anémie , la Dys
pepsie , la Grastralgie, la Chlorose, l'Atrophie mus
culaire, la Tuberculose, toutes les maladies des os . Il con
vient particulièrement aux phtisiques , aux enfants débiles , aux jeunes
filles maladives , aux jeunes mères languissantes, à toutes les constitu
tions affaiblies ou délabrées, aux vieillards, aux convalescents , aux blessés .

Il donne la fraîcheur au teint , la vigueur aux muscles , la richesse au
sang, la force et la santé . Nous avons pour l' attester les milliers de méde
cins qui le prescrivent et toutes les personnes qm en ont fait usige .

Il se prend avant les repas à la dose d'un verre à liqueur , matin, midi
et soir et a l'avantage de ne jamais échauffer.

G FB " le litre ; ' 3 25 le ! /2 litre, chez tous

.

i

1
est la meilleure , la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Buchu , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus effcaces . — Hop
Bitters est le régénérateur du sang- par excel
lence , et le meilleur restaurateur de la santé . - Son action est variée,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas • toutes les maiadies de
l'estomac, du sang-, des nerfs , des intestins, du *oi®>
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l ' emploi du
Hop Bitters . •

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position , faites usage du Hop Bitters , n' attendez pas d'être alite ,
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .

Les nombreuses guénsons obtenues par l' emploi du H op Bitters lui
ont fait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con-
fnaûc / In l' nnnion ot rln noivpoii mnnrle "Ripntnt An France Pnmme ffirî aUx EtatS*

Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille- #
vides plutôt que de les jeter.

SERVICE RÉGULIER DE RATEAUX AWEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAItRA & Cie de SBVIL

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , A»'
cante, Almérîe, Malaga , Cadix , Huslva , Vigo, Carril , La Corogne>
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébastien
et Pasages ; 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 # •

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

bobs mmm
DE LIM37Z

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

Livraison en fûts et en bouteilles

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

MAGASINS GÉNÉRADX
EXCKL.L.EIVTH: SITUATION

QUAI DU SUD, RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

JE*.
Transitaire . — C]E   kE

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DA

La seule arrêtant en 48 HEURES
écoulements récents oa anciens

Jaunis *2'insuccès

d' attestations A ?acon i—<— 4'50 dans toutes j|
pharmacies ; franco contre M

mandat-poste de 5 francs K
eliïilsl S , rue Lafntte , /Uf/sH

DÉPOTS : Bsg8aaggB)  

Dépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet .

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BORATË
Mâ.in,.os de lâpoatt, lavames ?.mi»cpiiques,

CATARRHE)
immédiat , GUERlsON15,000îr.
de récompense à Poudre Louis

I Legras, La boîte 2 francs.
Bou/ev. Magenta, 139, Paris, et toutes pharmacies .

Cascara Chanteap
GRANULE NES

LAXATIVES ANTI-BILIEUSE
souveraines contre la

CONSTIPATlOf
Migraines , Congestions , EémorrlP

~ „ 1_ _ X J 6 e e u

etion est douce sans
1ées . c ul
: Une cuillerée a café fïan et
liquide le soir au dîner
îant. — 2fr. 50 le VLAC*'*'

CHANTEAUD,Pt\àVendô0   
DÉPÔT : 64, Rue de Turenne,jj£.μ/É'



au milieu d' une véritable lempêle de
Mige . Malgré le mauvais temps , le
prince et la princesse Guillaume et le
Prince Henri attendaient les voya
geurs .

Une foule compacte formait la baie
%uis la gare jusqu'au châleau .
. L' empereur portait l' uniforme sur
eluel était jeté un grand mateau ; il

Paraissait bien portant , il est monté
voiture salué par les acclamations
'a foule .

. Le corps de lempereur Guil-
aume a été transporlé hier à l' église
h Dôme .

■LggllgLi

^EVUE FINANCIÈRE

Paris , 12 mars.
cj.k e s bonnes dispositions du maria 6 fa ' 1 obstacle aux entreprises

" s baissiers qui ont d'ailleurs le dé-
D " jugement facile depuis que le i\j-

r J a disparu :
3 o[o , termine à 82.50 ;

* M'2 oio 106.47 .
se e p rédit Foncier clôture en haus-5 a 1375 . 11 ne s'arrêtera pa- là . Ai é-
Se COtDttie il va l' être à l' émission qui
, Prépare sur a société des immeu-
UlPo »
hj . es t appelé à franchir très ra
te àetUent des cours plus elevés . Cet-
Sp '-i    i qui aura lieu le 25 avril ,

^ de 50 millions .
45s , ^0c ' 6té générale est ferme à
Qui ' dividende pour l' exercice 1887
ti Set a proposé par le Conseil d'ad-a tt n '' tration & l 'ass emblée générale«8 Mars est fixé à 12 , »0 par action
Sont s Dépôts et Comptes Courants

ut 1 m no bi les à 600 .
ti 0n Patrimoine - Vie voit ses opéra-
Cor S ss Continuer régulièrement .
tscf 111e " se contente des affaires di -
jjj . e& son portefeuille compte par-
pr 68 plus sérieux et ses actions l'ont
Les d'une remarquable fermeté ,
pou Ca P ' a stes arrivent donc à pointr profiter des bas cours actuels .
57S 6 ^ r ®dit Lyonnais est lourd à
v ier)6S ac, n s ons du canal de Corinthe
Oient 6111 encore de subir un mouve-Hjgn u tderecu ou plutôt d'affaisse-9lj s ta 216,25 . Nos prévisions se ré-
&1>a donc de point en point . Quant
Usgj  l   'ssi elle ne pouvait pas ré
fei'' acti°n de Panama se maintint
soient au cours de 282 , ?>0 . LeseiiàT'us10 rts à ' ^m > ss ' on du 14 Mars

par correspondance à la Oit
étatji® Panama , ou aux divers
v et> t '.St ements de crédit qui ont ou-
Coy ® ur guichets montrent que bean-

i j* e capitalistes , restés jusqu' ici
fo ; s 9 ors ,ie l' afïaire , viennent c^tte
Lesfendre part à la souscription .
te Urs vda ntages assurés aux souscnp-
le » ... ■ s nonvelles obligations , sont

fiants :
ïabip enu de 30 francs par an , pacte 4 ftsf P ar trimestre pour un capital
4 francs .

c' est- ® boursememt à 1 , 000 francs
d'é l tp-d're à plus du double du prix
ti 0ri SSl °n garanti par la capitalisa-
ffarj es '" têt êts de titres de rentesfèB ? îlses dont ta question sera con
Port une s°cieté civile composée de

t 3e pPS d' obligations ;
: te nj, acuité réservée aux souscrip-

en cas d' émission postérieure
jppj v |!?a t>ons à lots , de souscrire avec
de ti t ge ."' irréductibilité un nombre
<*'é - h ®Sa l à celui qui leur aurêlou rd ^ u é dans l'émission du 14

Ii " , soit d' échanger ces titres
| à i 0 ts e ' e même nombre d'obligatioi.i

Société des Métaux a dépasse
e c'ô ÎUpe aine de fraocs la précédente
|S |.g Transatlantique est biea tenut

marché des actions de nos ehe-
, de fer est un p eu pi us animé .

s obligations sont très fermes .

Suez et Panama

Oe serait un lieu commum de re-
péter que , malgré l'hostiliié qui l' a
vait accueillie Î ses débuts , la gran
diose entreprise du Canal de Suez est
devenue , pour ceux qui avaient eu la
clairvoyance de lui apporter leur con
cours , la source de la fortune . Et ce
pendant , sans la tenacité générale de
M , de Lesseps qui peut dire ce qu' il
en serait devenu ? Le percement de
Panama a en lui la bonne fortune
de ne point rencontrer d opposants ..
Tous les ingénieurs en ont proclamé
la possibilité , et l' épargne a procla
mé sa confiance en apportant ses ca
pitaux . On sait ce qui s' est passé l' au
tre jour au Cirque d'Hiver , et la ma
gnifique ovation qui a reçu M. de
Lesseps ; qu'elle garantie plus com
plète et plus significative de l' ac
cueil qui va être tait à la nouvelle
émission annoncée , laquelle a pour
but d'assurer l'achèvement du canal
intérocéanique ! Cette nouvelle sous
cription sera à tous les points de vue
une manifestation nationale , et tous
les capitalistes , petits et grands , au
ront certainement à cœur d'y pren
dre part.

KEGÉHËRAÏEDR
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

S* A. ALLEN

pour rendre aux cheveux blanchis ou dé»
colorés ta couleur, l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force et
leur croissance . Les pellicules disparaissent
en peu de temps . CVst une préparation sans

Son parfum est riche et exquis.
" UNI ; SICUI.K Botrri'.n.i.E M A SUFFI c 'est

là l' exclamation à - heu i. coup de gens dont les cheveux
gris ont recouvre n'iir couleur naturelle , et dont les parties
chauves se sont : "couvertes de cheveux , après en avoir
fait usage d'une oouiciiie . Ce n'est pas une teinture.

Fabrique C2 Boulevard St'bnstopol . Paris ; à
ï,CKi(l:oL} et Hcw York. treuvo chez les Coifeuif|
3?n*f- rieurs o : Plrr maciess Anglais.

z~PïLEUEb

A l'Hôpital
A l'Hôpital Lariboissière
Ehtrait, jadis , abandonné ,
Un avocat Itagiaire
Mortellement époumonné .
Les crises devenaient fatales ;
Lui-même avait perdu l'espoir ,
Et la douleur , sous ses yiux pâJes ,
Creusait , profond , un sillon noir .
Sentant le dernier jour venir
Il écrivit ce mot touchant
Où nous trouvons pour l' avenir
Un précieux enseignement —
a Jeune encore , je vais au tombeau
« Four avoir négligé de prendre
« Dans les orages du barreau
« Quatre Pastillps Alexandre ! ! »

1Oïélui , dans toutes les pharmacies

Mi « Mïli
Un des premiers Établissements

DE CETTE

« liCOMMANDÉAUX FAMILLES Fï AUX VOYAfîjURS

Ira par l. EUEM
CilNS ' ET HYDROTHÉRAPIE

dans ''Établissement nnexé à l'Hôtol

MINES DE TSÉLYS
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-

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

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

eLEUïÏDt-®

OWJET mNOCJï
Un liqni'h l.nfpnx et hnvrienîqne . dont tme seule appli

cation donnera h, votre vis à v'os cpnules. a vos
et à vos mains l'eelat et la de la jointe»*. Il
préfrable aux poi.dres et à tous ks antres liquides. E
enlbve le hâle et les taches de rou :; sPur , il picvient el
efr;:e les rides . Se trouve ehez t"u :; les CV iiVrurs . Pa"
fiimeïits et LVbitints d ' A r tioles de Tni j < lté. Ffdiriqiui
er I s Drinflpaax 92 1M Sdb/istopol . l' iris 1 14 & lit
gouùi.m'oton Row, Londres ; S5 Barclay St. , New York

GRACE AU GOUVERNEMENT
ALLEMAND qui a saisi notre jour
nal en Alsace , et emprisonné M. IJ-
Schneider , notre représentant à
Strasbourg , le tirage du Journal des
Deux-Mondes a atteint le chiffre de

110.O0O exemplaires
Dans le but de maintenir ce tirage

et même do l'augmenter , nous venons
de passer avec une des plus grandes
maisons de Besançon , un contrat qu
nous permet d'oiîrir
UNE MANIFIQUE MONTRE-REMONTOIR.
au tiers de sa valeur en fabrique , et
un abonnement gratuit de Six mois
au Journal des Deux- Mondes , le plus
intéressant , le plus artistique de tous
les journaux illustrés , et cela au
pri > extraordinaire de dix francs ,
qui est loin de couvrir nos frais ;
mais c' est un sacrifice que nous 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 moutre-remintoir
( se remontant sans clef   systèma
perfectionné , avec cadran en émaili
verre de cristal , boîte tiès solide et
très élégante , garantie deux ans ,
marchant très bien , parfaitement ré
glée , aus?i bonne qu' un »- montre en
or coûtant 500 francs , et de plus , un
abonnement de six mois au Journal
des Deux-Mondes dont Us splendides
gravures ont fait l'admiration des
amateuis les plus difficiles .

Adresser mandat-poste de 10 francs
à l'administrateur du Journal des
Deux-Mondes, :> 0 , rue de Douli , a
Paris .

AVIS . On demande des repré-
ti nts dans chaque localité .

3g CHLOROSE , AMIE , PALES COULEURS %
5 APPAUVRISSEMENT DU SANS

| FER BRAVAIS !
6 Le meilleur et le plus actifde tous les ferrugineux
$ Dépôt dans la plaparl des Pbarnwcies &

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CB1 PlIUf cm M R&,™ ASSURÉ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE ) 00 POUR 100

Un C APIIWL de 3,000 fr. a été aug .
an 1885 de 3,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6 , 875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , HUE CUAUCHAT , A PA UIS
( Maison fondée en 1878 )

\ Le viejlLiir aliment des enfanta
Aspéeialem nt recommandé par
Sf les MédeC' .s. Kinplui/ée dans les
j Craches \iris.-ù limite , l' iO .
' En YentB dat» toutes les Pharmacies .

Compagnie Universelle du Canal Interocéanique

PANAM
Président-Directeur : f. FERDINAND DE LESSEPS

SOUSCRIPTION PUBL QUE

à 350,000
3bli «ja lios s s Nouvoiles

ÉMISES A 433 FRANCS
RAPPORTAIT 30 F R A N C 3 PAR AN

Paya b Ies i r I m es (r tellement

REMBOOFSABLEo TOUTES Â 1,000 FR.
Par tirage ui sort le {■■' Août do cliaaue année

(Le premier tirage aura lieu le i ** Août 1889 )

Le Remboursement à 1,000 Francs
KSI tfil.4K.Wn

Par un déii ds ïïiâm FraZplsss
Prix d'émission payable coinme suit :

60 fr. en souscrivant I r. 60 »
100 fr. à la roparlilion ( du 22 au 21

mars isss) 100 >
100 fr - du r> au 3 .) avril is<s, sous

dcjdintion îles inlorùls acquis à
raison < l < 6 o/û 'an ■ 99 18

100 fr. du 25 au :îo nai 1S8S , sous
tlé(luc.tio>n des inlorelsaciiui.s à rai
son de 6 o/0 l'an 98 92

100 fr. du 25 au 30 juin ISS8 , sous dé
duction des inlorôlK aciiuis à rai
son do e o /o l' an et reprise d'un
tiers de cou poti tconlre n' iiuse du
titre liénuitir vnu!:i du coupon de
7,50 i échoir le f -"' septembre 1.SSS) 10© 78

Total ~453 38
Les souscripteurs auwm n ton e t' nnrjup, a près le verse

ment de répartition , !: l.imiic ï"ri n <i per la totalité des
versements , sou * b o ii fi r 1 o o iTmhitvts au taux de C % l' an .

Ceux qui usoront dn c.eMe tnciilid en laiseiitle verse•
fH6Ht de vejj /p't ii'on (Irais le délai fixe, pour et
versement , cost-u-diie du >> ;iu 2(i Dats is4s , recevront
un titre définitifs jouissance du I e1 mars c' est-à-
dire muni du coupon de 7 fr. 50 à rclioir le 1 er juin 888 .

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

A PARIS
A la Compagnie Universelle du Canal Inte>S-

Océanique , 46 , rue Uuma : lin .
A la Comp:>sn"o Universelle du Canal dt

Suez, 9 , rue Charras .
Au Comptoir (l 'Fscompte de Paris, 14, rn«

Bergère.
A la Société «i-m'-rale de Crv-dit Industriel

et Commercial , 72 , rue rte la Victoire .
A la Société de 0.-p / t : s et de Comptes cou

rants, 2 , place de l' Opéra .
A la Société (iénéraie, pour favoriserle. déve-

loppemeut du Cumnierce et ûe l'Industrie en
France, o4, rue de l' rovcnce .

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

Au Crédit Lyonnais, 19 , boulevard des Italiens .
A 1; Banque d' IEcoiiipte de Paris, piaee Ven

tadour .

A la Banque Franco-Egyptienne, 33, boulevard
Haussmatr .

Et dans leurs bureaux de quartiers, d leurs
agences en province el d Vutrariner et chez leurs
correspondants en France et d ï'jXranger .
On peut souscrire dès à présent par correspondance

Le gérant resoluble h K.A H ET

Cette imprimerie A , CROS.
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DGETVE
HECTOR LAVOIX

A BASE DE

• •

PA   PAI ( pepsine vegetale extraite ûj Carica Papaya )
ET DE

COCA ( la plante sacrée des Incas )
COMBINÉES AVEC LE SEL DE VICHY

Préparées par E. ACARD , Pharmacien . de lra classe à PARIS

ADMISES DANS LES H0PITAUX

-Agréables au goût et d'une
efflcaoité; réelle

CONTRE

les affections des voies digestives , cram
pes , pesanteurs d'estomac , aigreurs ,
digestions difficiles , inappétence^ gas
trite , dyspepsie et tous malaises de
l'estomac .

2 fr. la Boîte de 100 Pastilles
DANS TOUTES LES PHARMACIES

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

P1HIS

i

'   ^" '* 1=  : ~" bles de la viande cons-
V" r v tituent l' aliment par

excellence des malades

& ï'? :tK des convalescents ,'
PPft BEEF-LAVOIX
m-Mm qui fst abrbé tfoacmilec -sment par les estomacs

les plus récalcitrants ,
contient , par litre , les
pnnci pes solubles de

a~W(ira8[ 1 k , 090 de viande maigru
B J. y'fi E II?----- - — de bœuf premier choix5
en outre de la quantité de Qu:na prescrite par les formulaires officiels et
du Phosphate de chaux si utile pour la formation normale et la consoli
dation des os . Il est le remède le plus efficace pour guérir promptement
la Scrofule, le Lymphatisme, l'Anémie, la Dys
pepsie , la Gr&straîg-ie , la Chlorose, l'Atrophie mus
culaire, la Tuberculose, toutes les maladies des os . Il con
vient particulièrement aux phtisiques , aux enfants débiles , aux jeunes
filles maladives , aux jeunes mères languissantes, à toutes les constitu
tions affaiblies ou délabrées , aux vieillards , aux convalescents , aux blessés .

Il donne la fraîcheur au teint, la vigueur aux muscles , la richesse au
sang, la force et la sauvé . Nous avons pour l' attester les milliers de méde
cins qui le prescrivent et toutes les personnes qni en ont fait us ge.

Il se prend avant les repas à la dose d'un verre à liqueur , matin, midi
et soir et a l' avantage de ne jamais échauffer.

R FB le litre : 3 FR 25 le 1 /2 litre, chez tous les Pharmaciens

est la meilleure , la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Buchu , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus efficaces . — Hop
Bitters est le régénérateur du sang par excel
lence , et le meilleur restaurateur de ta santé . - Son action est variée ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas ■ toutes les maladies^ de
l'estomac, du s^ang, des nerfs , des intestins, du foie,
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l ' emploi du
Hop ISittei's . #

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position , faites usage du Hop Bitters , n'attendez pas d'être alité *
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .

Les nombreuses guérisons obtenues par l' emploi du H op Bitters lu'
ont fait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l' ancien et du nouveau monde . Bientôt en France , commedéjàaux Etats-
Unis , en Angleterre , etc , aucune famille ne voudra s' en trouver dépourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de Hop Bitters, adressez-vous a
M. ÀCARD , pharmacien de 4 re classe , à Saint - Mandé , près Paris , qui vous
enverra de suite , franco , contre mandat-poste , la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon .

9 Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille- #
vides plutôt que de les jeter.

SERVICE RÉGULIER DE BATE AU A VAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

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

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Al»'
cante, Almérie, Malaga , Cadix, Hualva , Vigo, Carril , La Corogne,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébastie"
et Pasages ; 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 "& •

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES
3L<K;

SBgH FRANÊâlS
DE LiIî£OTTZ

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

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués, Maison Bressy , avenue de 1®
Gare à Cette .

MAGASINS GENERAUX *£2® t
t

EXCELLENTE] SITUATION j
QUAI DU SUD, RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD R

O. I
TRANSITAIRE . — C]ETTKE TE

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

s Le
flacon :

4"50 dans toutes
g » pharmacies franco contre

mandat-poste de 5 francs
F / F r r T , tlimiste 9 , rue Laffltte PARIS

DÉPÔTS
Dépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet .

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BORATÉ
Uftàu.cs d« mpau , lavais e.uiiùipuques,

crfviKnpa « ntalured . etc. Pi îS fr. T,*' Th't.Snv .

pcaraS
t GHANUUNE
I LAXATIVES ANTI-BILi"-.
J souveraines contre la -j
| CONSTIPATION
t Migraines , Congestions , HémorrP65

ITTTT^fl CATARRHE, Soulagement
fVM I ' 3 'm/ner<a £.GUEïUSOrî.l5,OO0Ir.I.VJ 1 1 | W Hi de récompense â Poudre Louis
wmmaÊmmmaàKmtm Legras. La boîte 2 francs.
Boule v. Hagen ta, 39, Paris, et toutes pharmacies .

**"  , r e1
Bonbon agréable à prendre , e' |f

l'appétit, rafraîchit le sang, déga*>
tête , chasse les humeurs .

Son action est douce sans o°l 4
ni diarrhées . s 1Dose : Une cuillerée a café da1i„"5 f
peu de liquide le soir au diner f
se couchant . — 2 fr. 50 le FLAC 1 w '

CHANTEAUD ,   PiiarMVendô ” j
DÉPÔT : 64, Rua de Turenne,


