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CETTE , le 7 Avril 1888 .

lu transit des ttlises
ITALIENNES

Suite et fin
. On nous assure que le commerce
jalien aurait déjà organisé d' impor
tés expéditions de vin par la voie
e '' Espagne : ces expéditions seraient
ailes de Gènes , de Livourne etd'au-

( . es grands ports d' Italie , à destina-jo n de Barcelone , où les vins se
o11iÇnt tout d'abord débarqués ; là ,n 'es couperait avec des vins d' Es-
j;a 8ne , de manière à dissimuler au-atlt que possible leur véritable origi-

Cj et on réexpédierait ensuite le
elange à destination d' un port fran-

pe ls > ou mieux encore , — pour trom-
Plus aisément la douane françai-

1 ~  par les chemins de fer abou-CpS Knt à nos bureaux-frontières de
es P el d Hendaye . Les autoritésn',,5Phaguoles et nos agents consulaires
à "fileraient vraisemblablement pasdélivrer des certilicats d'origine

Ur ces vins. En admettant que la
s Uane française reconnaise la fraude

ait-e He en situation d' obtenir un
Il ,s conforme de la part des experts ?

n°us sera permis d' en douter tant
s e ' e système actuel d' expertise ne

a Pas modifié par une loi .
Uu 0 Pour couvrir les manœuvresce  pîen de celle qu'on nous annon-

P°Ur les vins , qu' il nous est arri-
i ll er °ièrement d' Italie un telégram-
ver >açant la France de lui enle-
lien trans'l des marchandises ita-(j e , nes à destination de l' Angleterre ,
prè a ^e .S' que et des Pays-Bas ? D' a-
ailrs . Ce télégramme , les exportateursd,, a lenl traité avec les compagnies
8ne fer du Nord de l' Espa-
Ceti l 0Ur 'es charger de ce transit .
peu6 . noilve IIe nous parait fort sus-
t0|I e ' elle ne peut être interprétée , en
D n Cas . nous semble-t-il , que dans
l'o S qui confirmerait les inten-
iïi er lrauduleuses attribuées au com-
linèp 8 Ualien fct dont nous serions des
ta»e à èlre les victimes . Quel avan-
fairp en effet , aurait ce commerce à
Harppren<re la voie de '' Es Pa g ne auxà p r he llandises véritablement destinées
Nom ng lelerre et aux autres pays du

Cette voie serait beaucoup
et Sl pieuse que celle de la France
IW | ' beaucoup moins rapide.
co Ñ l llfsexpéditions de produits en-
It - rants et de minime valeur , les
ter empruntent généralement la
(Wãuflout quand il sagit de pro-
de D e 'a Basse-Italie; ils emploient^reférence la voie ferrée pour tou

tes les marchandises de luxe , voire
aussi pour les produits agricoles du
Piémont et de la Lombardie , et l' on
peut èlre sûr qu' ils ne seront pas as
sez sots pour laire passer par l'Espa
gne celles de ces marchandises et
ceux de ces produits qu' ils destinent
à l'Angleterre el à la Belgique ; pas
plus que nous ils ne sont décidés à
faire la guerre commerciale à leurs
dépens .

Nous attendrons que les effets de
cette guerre aient pu être constatés
par la statistique officielle avant de
croire à des aberrations qui peuvent
être écloses dans le cerveau de cer
tains gallophobes , mais qui ne sédui
ront pas les hommes positifs et prati
ques .

Le transit des marchandises italien
nes par la France ne manque pas
d' importance . En 1886 , il a atteint
le chiffre de 27 millions 211 , 000
kilogr ., s' appliquant à des marchan
dises diverses d' une valeur totale de
64 millions et demi de francs . Parmi
ces marchandises , les œufs figuerent ,
en première ligne , pour un poids
total de 7 millions 665 , 000 kilogr , ;
pense t-on que pour faire pièce à la
France , les producteurs italiens s'a
museront à expédier leurs œufs aux
Anglais par la voie de l' Espagne?

Après les œufs , viennent les vins
( 4 millions 976 mille kilog . ), les
bestiaux ( 18 , 631 têtes ), les fils
( 1 , 353,000 kil . ), Ks fromages
( 1 , 135 , 000 kilog .) , le beurre
(737,000 k. ), les fruits (709,00u)k .
le riz (680, 000 k . ), le chanvre , les
marrons , les huiles , le gibier, les
volailles , les marbres les soies , les
verreries , les pâtes d' Italie , les pro
duits chimiques , etc.

Nous avons non seulement tout lieu
d' espérer que la mauvaise humeur
des gallophobes ne réussira pas à
entraîner le commerce italien à des
hostilités ruineuses pour lui ; nous
aimons à croire que les contre pro-
sithns qui viennent d' être adressées
au gouvernement français par le gou
vernement italien , en vue de la repri
se des négociations d'un nouvel ar
rangement commercial , seront assez
modérées pour que cette reprise puis
se aboutir . Si peut porté que l' ont
soit à approuver le régime des traités
de commerce , il faut bi . n reconnaître
que jusqu' à 1892 , époque où nous
serons libres de remanier pour la
base notre système économique , nous
n' avons aucun intérêt à entretenir
une guerre de tarifs avec l' un de nos
plus proches voisins et à lui refuser
ce que nous sommes obligés d' accor
der aux autres .

IMPORTATION A LIYOl IN E
DES MORUES DE FÊCHE FRANÇAISE

En avril 1886 et fevrier 1887 , on
constatait déjà la progression suivie
par l' importation à Livourne des
morues de pêche française et la
diminution de l'importation similaire
anglaise .

Les résultats de l'exercice 1887 ont
de beaucoup dépassé les prévisions
optimistes que l'on pouvait faire .

Voici , pour les dernières années ,
la statistique comparée en tonnes :
Années Morues françaises Morues anglaises
1881 474 tonnes 3.735 tonnes
1882 478 — 3.860 —
1883 362 — 3.840 —
1884 337 — 3.919 —
1885 704 — 3.161 —
1886 3.200 — 3.030 —
1887 5.755 — 4.383 —

Ainsi , notre importation qui , de
1881 à 1884 , n'atteignait environ
qu'au dixième de l' importation an
glaise , s'élevait , en 1885 , à peu près
du quart . En 1886 , par un brusque
écart , nous dépassions nos concur
rents de 170 tonnes . En 1887., nous
les dépassions de 1382 .

Le commerce franco-italien

La chambre de commerce française
de Milan vient de rendre un excellent
service en publiant dans son bulletin
□ ne étude sur les causes de la dimi
nution des exportations françaises en
Italie . Nous ne pouvons mieux faire
que d'extraire les parties saillantes
de ce travail :

« Pendant que nos achats en Ita
lie tournent aux environs de 500 mil
lions , nos ventes ne sont plus que de
350 millions .

» Elles ont diminué de 50 millions
dans l'espace de cinq années .

> Les causes de cette diminution
sont diverses : en premier lieu vient
la tercement   Saint-Gothard . Vient
ensuite cette course folle au bon
marché ; puis la propagande , qui lais
se fort à désirer. Les commerçants
français en sont encore au système
des voyageurs ou de la correspondan
ce à tâtons pour les articles français .

» Ils se trouvent , par conséquent,
fort distancés par les concurrents al
lemands qui envoient des représen
tants explorer les lieux , s'y fixer ,
solliciter les commissions et ofirir
même souvent la marchandise envoyée
en dépôt .

» Un voyageur passe dans ces cir
constances , s'il n'a point d'article
tout à fait exceptionnel à présenter ,
il ne fait rien . Le représentant, au
contraire , revient à la charge ; il étu
die la place , l'assiège et l' emporte
d'assaut au moyen psychologique » .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 6 avril.
La situation de cette dernière hui

taine peut se résumer en un seul mot :
marasme .

h est vrai que pendant cette se
maine de fête , les affaires sont tou
jours calmes , sauf à reprendre peu à
pan. Mais cette année , a t. t._-uous
celte reprise . Hélôs ! il est permis d'en
douter . En tout cas , elle se bornera ,
selon probalité , à bien peu de chose
et n'aura pas la 1 ' mportance qu'on
était en droit d'attendre .

A notre marché de ce jour , le
cours du 3[6 bon goût disponible a été
fixé à fr. 100 .

3i6 marc , cours 90 .

Bercy-Entrepôt

Les fêtes de Pâques ont arrêté
complètement toutes les transactions
sur notre place . Jusqu'à la fin de
mars on a pu noter quelques affaires ,
surtout en petits vins exotiques ,
maintenant tout est calme .

Cependant les cours tout en res
tant très bien tenus n'ont subi aucun
changement appréciable . On a bien
parlé de hausse ici et là , mais effec
tivement il ne s'est rien produit de
particulier à cet égard . A partir du
moment où la circulaire des Doua
nes contre l' importation des vins
suralcoolisés a été publiée , jusqu'à
l' instant de l'expiration du délai ac
cordé à leur introduction , une cer
taine animation s'est emparée du
marché et les prix sur ces sortes s'en
sont ressentis une semaine ou deux,
puis tout n'a pas tardé à rentrer
dans l'ordre et actuellement on ne
peut guère trouver de différence
dans les cotes enregistrées .

A propos de cotes , un de nos cor
respondants de l'Entrepôt nous com
munique la note suivante :

« Voici les résultats de la dernière ;
adjudication pour la fourniture des
hôpitaux et hospices du département
de la &eine .

Aramon à .. . 32 . l'h . à M. Ducruix .
Sancerre .... 39 50
Leucate . 40 . . —
Fitou 39 .. —
Hérault 34 50 M. Cotillon .
Tarn-et - G" 43 . M. Pardon .
Gers 44 .. M. Blanc.
Rivesaltes . 48 . M. Moullé j 0
Picpouls ... 37 50 M. Pardon .

« Tous ces prix s'entendent à l'hec
tolitre logé en barrique , rendu fran
co à la cave centrale de l' assistance ,
à livrer d avril à septembre prochain .

« Le prix du coupage de ces diffé
rents vins ressortira à 37 fr. 50 l'hec
tolitre en entrepôt ; si l'on ajoute
les trais généraux, manutention , sou
tirage, etc. , plus les droits d'octroi ,
on arrive à un total de 60 fr. envi
ron dans Paris .

« Il y a là une indication pré
cieuse pour le consommeteur tou



jours trop disposé à se laisser trom
per par des vins soi-disant en na
ture , de provenance plus ou moins
authentique .

« La Commission de dégustation
se composait de MM . Leroy , Cadiot ,
Béjot, Gaillardon et Cadot , »

Les vins d'Espagne se raisonnent à
peu près comme suit :

Oarinena F. 28 à 40
Benicarlo 34 40
Iluesca 38 45
Alicante . ........ 36 42
Aragon 30 42
Catalogne . 30 33
Navarre 40 42
Haro 38 40
Valence 32 35

On trouve des Portugal à 40 et 45
fr. , des Dalmatie à 30 et 40 fr. et des
"vins de Turquie à 40 fr. Tous ces
prix sont à l'hectolitre en entrepôt .

NOUVELLES DU JOUR

La suppression des cuirassiers
Le comité de cavalerie étudie en

ce moment la question de la suppres
sion des cuirassiers .

On sait que l'Allemagne vient de
déc der la suppression i ; e la cuirasse
dans tous les régiments , à la suite d'ex
périences qui vienent d'êtie laites et
qui ont montré que la cuirasse était
lacilement traversée par une balle du
fusil français Lebel-Tramond , tirée à
200 mètres . La cuirasse ne sera con
servée que pour les revues et la pa
rade .*

La France est donc , à l' heure qu il
est , la seule puissance qui ait encore
des cuirassiers . Le fusil allemand
D 'ayant pas la force de pénétration
du fusil français , espérons que le co
mité de cavalerie nous conservera
encore les « gros frères . »

La puissance de la cavalerie est ,
en effet , toute dans le choc ; or , on sait
que , à vitesse égale , le choc est d'au
tant plus grand que la masse est plus
grande .

La vitesse d'une troupe à che al
qui charge étant de 440 mètres par
minute , il est évident que l' avantage
restera à la troupa la plus lourde ,
c' est-à-dire aux cuirassiers .

De plus , l' effet moral produit par
les cuirassiers est énorme . Il faut
avoir vu un escadron arrivant pour
charger . Le sol tremble , un cliquetis
énorme de sabres et de cuirasses se
fait entendre ; on dirait que la terre va
s 'entr 'ouvrir i Malgré soi , on est im
pressionné , et je sais , par expérience ,
ce que vaut une troupe lorsque son
moral est affecté .

Nous n'avons plus que les cuiras
siers rui nous rappellent notre an
cienne armée .

Conservons les , et pour les set vi
ces qu' ils peuvent rendre , et aussi
pou c ne pas toujours rompre avec la
tradition .

£<e chef .VStat- major de la guerre

Le cc i ,- ■ . jiis ministres ne s'est
pas occupe , encore" de la désigna
tion ' chef d'état-major général au
mi . ... e de la guerre . il semble seu-
leiiiv ..t que les chances les plus sérieu
ses soient en faveur du général War-
net .

Le nouveau ministre de la guerre

L'arrivée de M. de Freycinet au
ministère de la guerre a produit ,
dans toute la région frontière , une
fort mauvaise impression . On ne se
cache pas pour trouver étrange qu' un
civil soit , dam les circ jnstances pré
sentes , placé a la téta de l'armée .
Chargé sous le poid des décorations

Le comte Herbert de Bismarck ,
pendant son dernier voyage en Man
de , a raconté au vice-roi , à ia suite
d' une chasse à coui re , que les décora
tions et médailles du prince de Bis
marck pesaient actuellement vingt
kilogrammes

Un interwiew

Le correspondant parisien de la
Pail Mail Gazelle rend compte d ne
entrevue qu' il vient d' avoir avec le
général Boulanger .

La conversation a naturellement
roulé sur les pioj>-ts d'avenir du gé
néral et sur la situation politique .

En ce qui concerne son « plan de
campagne », le général a déclaré que
son intention était d'observer encore
une attitude réservée et n'attente .

Interrogé sur le nouveau cabinet ,
le général Boulanger a expr.mé l'avis
qu' aucun ministèie formé dans les
cisrconstances actuelles ne peut durer
plus de deux ou trois mois .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 6

MAZA.RAN v. norv . Ludvig Holberg
G87 tx , cap . Busch minerai

BARCELONE v , esp . Corréo de Cette
154 tx cap . Corbeto div.

MARSEILLE v. fr. Blidah 326 tx.
cap . Remusat div.

St. ' LOUIS DU RHONE v. fr. St Do
mingue 636 tx , cap . Constant

div.
ALICANTE v. ital. Unione 354 tx ,

cap . Ballarin soufre
PORT VENDRES v , fr. Mai.oubia 671

tx. cap . Cochot div ,
MARSEILLE v. fr , Jean Mathieu 255

tx , cap . Buscia div.
SORTIES

Du 6

MARSEILLE v , fr. Hérault cap . Mai
gre div

SANT A POLA g. esp . Rapidas cap . Le-
pen f. vid .

MARSE LLE v. fr. St Domingue cap
Constant div.

id. v. fr. Berry cap . Bonnot
div ,

id. v.fr . Jean Mathien cap .
Buscia div.

Du 7

VALENCE b. esp . Esperanza cap .
Castaner lest ,

id. b. esp . San Bartolomé cap ,
Cardell lest

MARSEILLE v. fr , Manoudia cap ,
Cochot div.

id. v. fr , Blidah cap . Remusat
div

C1VITA VECCHIA b. esp . Carinosa cap .
Cisa charbi n

LOUSSE b. grec Evanghelistria cap .
Chimos ciment

MANIFESTES

Du vap . esp . Correo de Celle, cap .
Corbeto , venant de Barcelone .

Ordre , 174 f. v. E. Castel , 14 f. v.
P. Paoletti fils , 12 f. v. E. Castel ,
101 b. laine . 1 c. brosses Chanoine , 2
b. vannerie Marquero',52 b. sacs vides
A. \ inyes Reste et Cie , 60 b. bouchon
de liège 101 b. id.

Du vap . fr. Blidah cap . Remusat ,
venant de Gènes et Marseille .

E. Fraissinet , 1 c. fourniture cha
peaux 175 c. vermouth 70 b. papier
E. Fraissinet , 10 c. pierre Michel
Nègre , 25 encres en fer Caffarel , 3
f. v.

Du vap . norv . Ludvig Holberg , cap .
Busch , venant de Mazarron .

B. Pommier , minerai de fer en
vrac .

CHROKIÛUE LOCALE
& REGrlOiNrVXjE

EplMffle Cettoise lu jour
Le 8 Avril , 1816 , M. Ratyé est nom

mé Viconte de la Peyrade .
Le 9 Avril 1811 , un trébuget avec

tout l'équipage est à la dérive par
suite d' un ouragan et est sauvé par
une frégate^anglaise le 18 courant .

Nous recevons la communication
de la lettre suivante que M. le Pré
sident du Syndicat du Commerce ,
vient d'envoyer à M. Floquet .

Monsieur le Président du Conseil
des Ministres ,

La Chambre Syndicale de Commerce
de Cette a appris avec une vive satis
faction que le nouveau Ministère
avait inscrit dans son programme la
réforme de l' impôt des boissons .

Depuis longtemps , notre Commerce
réclame des pouvoirs publics l'abo
lition de la loi de 1816 , qui paralyse
son activité et l'expose à de conti
nuelles vexations .

La commission du budget de 1888 ,
avait tenté de rendre au Commerce
des boissons la liberté qu' il reven
dique à si juste titre et si le Par
lement a repoussé le projet qu' elle
présentait , par le vote des deux plu
miers paragraphes de l'article l ">
il s' est du moins déclaré favorable a
la suppression de l' exercice et au
remplacement des droits sur les bois
sons hygiéniques .

Aujourd'hui , c'est le gouvernement
lui-même qui veut prendre l' initiative
de la réforme que nous attendons
avec une si vive impatience . Nous
en sommes d'autant plus heureux
que le succès de nos revendications
nous parait désormais assuré .
Au nom de mes collègues et au mien

je viens donc vous présenter , M. I e
président du Conseil , l'hommage d 0
nos bien sincères remerciments et,
dans l' espoir de recouvrer bientôt
notre liberté commerciale , je vous
prie d'agréer l'assurance de ina res
pectueuse considération .

Le Président ,
F. FONDÈRE .

Voilà qui peut s'appeler battre Ie
fer pendant qu'il est chaud et ne
pas perdre de temps .

A notre tour , nos sincères félicita
tions à M. Fondère pour ' son zèle
infatigable .

NÉCROLOGIE

Nous avons appris hier trop tard ,
le décès regrettable à tous égards de
Mme Roux née Lapejsonnie pour lu 1
consacrer quelques lignes dans I e
numéro du jour.

Ce n'est pas sans une vive émotion
que chacun a appris hier , à Cette , la
mort soudaine et si prématurée de
cette jeune et charmante personne
de vingt-cinq ans , admirablement
douée de toutes les qualités du cœur-

Douce et bienveillante, charitable
au suprême degré , pleine d'humilié
envers tous ,. malgré sa fortune et sa
haute situation , elle ne peut que lais
ser de vifs regrets chez tous ceu*
qui ont eu le bonheur de la connaître-

Que sa famille , si souvent mise e»
deuil depuis quelque temps, reçoive
l' expression sincère de notre condo
léance et que M. Roux , en particu
lier , si apprécié au milieu de nous »
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UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(K0MAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

X111

La tempête éclatait tout-à-coup
avec frénésie , entrechoquant les ar
bres , brisant les branches , secouant
les cheminées , faisant claquer les
volets mal assujettis des maisons .

Le ciel était absolument noir.
Il tombait une pluie glacée .
Les trois hommes marchaient à

grands pas , silencieusement ,

• - — Ne craignez vous pas les senti
nelles prussiennes ? demanda le vieil
lard .

— Je ne crains rien , répondit sè
chement l' inconnu .

Malgré l' épaisseur des ténèbres ,
le guide des voyageurs les conduisait
sans hésitation .

Point d'autre bruit que celui de
vent ne troublait la solitude .

Le vent du Nord , les singlant en
plein visage , les aveuglait .

Les rafales , par instants , contrai
gnaient ces hommes à reculer .

On passa les barrières .
Devant eux s'étendait une longue

allée montueuse bordée d'arbres sé
culaires .

L' inconnu indiqua du doigt un
chalet presque presque entièrement
caché par des hêtres , à l'entrée de
l'allée .

— C' est là , murmura -t-il .
Il y avait un fossé à franchir pour

aboutir au chalet .
Les trois hommes le franchirent .

En quelques secôndes , ils furent
près de l'habitation désignée par
l'envoyé du notaire .

Ce voyage s'était effectué sans mot
dire .

Cette promenade mystérieuse in
quiétait fort Grégut qui ne laissait
rien paraître de ses angoisses , mais qui
portait instinctivement de temps à
autre une main fébrile à la poignée
de ses révolvers .

Ou entra dans la maison .
L'inconnu introduisit les visiteurs

dans une pièce éclairée par une lam
pe , posée sur une table couverte de
livres et de papiers

Une carte d' Europe était accrochée
à la muraille .

'lrois fauteuils étaient placés près
de la table .

L inconnu fit signe à ses deux corn-
pagons de s'asseoir .

Lui resta debout .
^ M. Loniel . pénétra dans le local

ou il était attendu au rez-de-chaus
sée .

Le front penché sur la poitrine , I 0
notaire paraissait avoir une cinquan
taine d'années . Son crâne était chaU '
ve et la peau de sa figure collait su 1
ses os ; tout n'était que rides dans ce
visage et la main décharnée qu ' il y
promenait semblait tracer des sillon®
sur le parchemin de ses joues desse-
chées . Une redingote boutonnée jus
qu'au col donnait à ce personnage f *1
aspect de Rodin moins que rassurant-

Loniel salua .
Après l' échange des banalités d'u

sage , le notaire demanda à Renne-
feuil :

— Avez vous froid ?
— Non , riposta le baron .
— Monsieur peut-il entendre cd

que nous allons dire ici ?
Le notaire faisait signe à Grégut .
C' est mon domestique , rispost®

Rennefeuil , sa présence ne saural ,
être un obstacle à vos confidences •

Loniel prit un siège :
A suivre .



Chsi cruellement frappé dans ses plus
ûëres affections , reçoive celle de

n o s plus vifs regrets .

SYNDICAT DU COMMERCE DE " TTE

Une assemblée générale des mem-
cares adhérents au syndicat du come rce de Cette aura lieu , aujourd'hui
*a ttiedi , à huit heures et demie du soir

a°s la saile du tribunal de commer
ce .

Ordre du jour :
Compte rendu des travaux de lan-

ee 1887-1888 ,
Exposé de la situation financière .

Le président
■ F. FONDÈRE

BLESSURE MORTELLE

Pier , à 9 heures du soir , le nom-
Gregorio Giovani est mort à

' ?Pital des suites de la blessurej u a reçue do son compatriote Àva-
!1 e , le l tr avril , dans une discussion ,
lropos d' un chien

AVIS DE DÉCÈS

VOLS

s n°nimé Rimand Eugène , horlo-
a u emeurant Grande rue Haute , 29 ,

ete victime d'un vol de deux bagues
J 0IN l'une valant 40 fr. et la deuxiè-

^ " e peu de valeur .
ne enquête est ouverte .

com vo * avec effrac^ on a étéprejmi .s à la baraquette L'Union , aul udice du sieur Boyer, appariteur .
b] 0 es voleurs se sont emparés d'une

+ Se '. Une chemise , un pantalon et
*s verres à pied , le tout d'unealUe de 7 fr. p

ne enquête est ouverte .

OBJET TROUVÉ

raot j eune Erneste Alby , demeu
re rUe de l'Esplanade , 10 , a trouvé
dj SD cr° ' x en nacre qu'il tient a la
PÊM 0n de la personne qui l'a

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE .

ch0se^î "e de Mende fait bien les
gï>an ? célèbre demain , 8 Avril , une
ration6 a l'occasion de l' inaugu-c0fni 4.  e son éclairage électrique
eil e pal e '. de la ville , fête à laquelle
tii e i a n voulu nous convier comtesse Plu part d es membres de la
faitncJe Vo ' t , l'éclairage électrique
son an rUe j°ur ^ es Pr°grès , dansI>rès d9eP'i0câtion , et déjà on compteProfit! 0 villes en France qui ont puer de cet heureux procédé .

HARMONIE DE CETTE
RPâîYl

e d es morceaux q - i seront
8 a „ U es su til'Esplande le >: manche

m 1888 , à 4 heures 1 j :i.
2 . Sanf1? indienne (Sellenick )

rjo a }sje sur le jour et la nuit
3 . audition ( Lecoq )

a . tourelles , valse , deuxième
4 " Mosô ; 0n (Gung' 1 )
„ an , l9ue sur Ernanî , deuxieme
s ' ' v<"di)-

polka ( Waltenfel ).

s°cjS? ^se '' n'administration de cet-
sÏQipall ,6 constatant avec plaisir les
ên© e 'J e s que le public > ui témoi-

Q s,e rendant en foule aux con-lespl a|u ®'le donne régulièrement sur6 c0u ' ade . décide dans sa séance du
SeDtera v 1u une délégation se pré-
Çants anC ' es principaux commer-
toup lln rie solliciter leur adhésion
s & (j e „ Croitre la liste déjà nombreu-

C«tt ''lmbres honoraires .
? 0u Veii emarche a pour but le re-

ls« er en n de l' instrumentation ac-
La nell défectueuse .
tto ;° on étant fixée à 1 fr.

t ' t°y 6n 8 n °us espéront " que nos con -
4 etie J ,s v oudront bien coopérer à
^tion pdense pour assurer la conti-

' talr., excellentes auditions mu
a e cette société .

Les familles Roux et Lapeyssonie
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de :

Madame François Roux
née Lapeyssonie

décédée à Cette le 6, Avril 1888 ,
à l'âge de 25 ans , et vous prient d' as
sister au convoi funèbre qui aura lieu
le dimanche 8 avril , à2 heures après
midi .

On se réunira quai du Sud , 6 .

E'IAT CIVIL DE CETTE

Slalistique du mois de mars 1888

Naissances : garçons , 54 ; filles , 60 ;
total , 114 .

Murts-né , 2 .
Mariages , 14 ; divorce , néant .
Décès , 146 .
Causes de décès : Fièvre iyphoï ie

ou muqueuse , 3 ; variole , -10 ; diphte-
rie , croup , angine couenneuse , 6 ;
phtisie pulmonaire , 47 ; miningite sim
ple , 2 ; bronchite aiguë , 5 ; bronchite
chronique , 3 ; pneumonie , broncho-
pneumonie 4 ; débilité et vice de cons
titution , 10 ; morts violentes , 3 ; cau
ses restées inconnues , 23 ; total , 146 .

La mortalité est ainsi répartie :
moins d' un an , 34 ; de 1 à 19 ans , 45 ;
de 20 à 39 ans , 16 ; de 40 à 59 , 21; de
60 et au-delà , 30 ; total , 146 .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 6 Avril.
Le marché de nos fonds d'État ac

cuse une légère baisse : 3 0/0 81.85 ;
4 112 0(0 , 107 10 .

L'action du Crédit Foncier s' échan
ge à 1371 . Les obligations foncières
et communale de cet établissement
présentent une excellente tenue , et
sur quelques titres un progrès assez
sensible . Cette fermeté peut-être re
gardée comme très significative . —
I ons de la Presse 22 fr. 50 c. — Bons
à lots 130 fr.

La Société Générale s' inscrit à
457 fr. 50. Les titres étant nomina
tifs , les transactions sont forcément
plus restreintes .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 602.50 .

Le taux des rentes viagères diffé
rées que constitue la Foncière-Vie et
qu'elle met à la portée des plus mo
deste employés est des plus minime .
A 30 ans , une rente viagère 1500 fr.
payable à partir de 55 ans jusqu'au
jour du décès , ne coûtera qu' une co
tisation annuelle de 36 fr.35 soit
moins de 1 fr. par jour.

L'action de Panama se présente
après une grande animation à 267 .
La commission parlementaire a enten
du MM . Ch. de Lesseps , Dingler,Hart ,
syndic des agents de change , et Rous
seau . La commission a nommé M.Ron-
deleux , rapporteur .

Le Corinthe se tient de plus en
plus mal à 225 .

Les Métaux se traitent à 1.090 .
C' est aujourd'hui qu'à lieu , en as

semblée générale , la nomination du
nouveau directeur de l'Assurance Fi
nancière .

L'Assemblée générale de la Ste des
Immeubles de France a fixé le mon
tant des reserves spéciales de bénéfi
ces à 1.450.000 fr. et le dividende de
l' exercice à 25 fr. par action libérée .

La Transatlantique se traite à 520 .
Le Comptoir d'Escompte se cote à

1.031 25 .
Les actions et obligations de nos

chemins de fer sont très soutenues .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. soir

Ce matin , il y a eu conseil de ca
binet sous la présidence de M , Car
not.

— Le voyage de M. Carnot est dé
cidé pour le 25 avril. Il y irait ce
jour là à Bordeaux et à Agen , à la
condition toutefois que les Chambres
ne seraient pas réunies .

Mouvement préfectoral

— D'après le mouvement préfec
toral signé ce matin à la demande
de M. Floquet M. Mascle sous préfet
de Bayonne est nomme préfet des
Landes ,

M. Douy , secrétaire de la préfeclure
de la Seine et Marne et nommé sous
prefet de Bayonne .

M. Capeletsous préfet d' Hazebrouck
est nommé secrétaire de la préfecture
de Seine et Marne .

M. Blanc sous préfet des Sables
d'Olonne remplace M. Capeletà tLize-
brouck .

M. Trinquet, sous-préfet de Cha-
eau Chinon va aux Sables d' Olonne .

M. Gerbaut attaché au ministère de
la justice est nommé sous-prefet à
Chateau Chinon .

— D' après toutes probabilités la
Chambre s' ajournera au 1er mai ,
pour concilier toules les propositions
et éviter ainsi l' ennui aux députés de
se trouver mêlés aux discordes locales
qui ne manqueront pas d' avoir lieu
pour les élections municipales .

lia candidature du général
Boulanger .

Dunkerqne , 7 avril.
Hier , à la réunion électorale qui a

eu lieu à Dunkerque , après un dis
cours de M. Vergoin , M. Laguerre a
pris la parole .

L'orateur en a appelé au suffrage
universel de l' échec remporté à Lille
par les défenseurs de la candidature
Doulanger . Il a fait le procès politique
des opportunistes , a énuméré les étals
de service du général et a rendu hom
mage à M. deFreycinet qui , président
du conseil , sut appeler le général
Boulanger au ministère de la guerre .

M. Laguerre a déclaré que la can
didature du général Boulanger signifie
réforme par la révision et dissolution ,
si la Chambre est incapable de donner
des réformes .

Il a ajouté qu'il était autorisé à
déclarer que le général , s' il est élu ,
s'engage à représenter le département
du Nord seul .

La candidature du général Boulan
ger a été acclamée à l' unanimité . 2 , 000
électeurs environ assistaient à cette
réunion . Aucun incident ne s' est pro
duit à la sortie .

Nouvelles militaires

M. le général Warnet est nommé
chef d' État major général ,

— On anonce la mort de M. Augus
te Alfred de Montaigu , général de di
vision en retraite .

Les journaux du matin .

Paris , 7 avril.
La République française dit : « Le

devoir du nouveau cabinet était
de s' expliquer hautement sur les me
nées plébiscitaires actuelles ; pour
quoi s' est-il dérobé à ce devoir ; celte
abstention n'engage - t -elle pas grave
ment sa responsabilité? »

— Le Gaulois dit : « Les députés
conservateurs doivent poser comme
condition à leur alliance avec les op
portunistes le rétablissement de l' éco
nomie dans les finances , la liberté
de l' enseignement , la cessation de
la laïcisation et de la persécution re
ligieuse . Ils doivent aussi exiger la
disparition de l' ingérance parlemen
taire dans les élections futures .»

PIANOS

Monsieur Eugène S INGLARD , mar
chand de musique , grand'rue 53. à
Cette , a l' honneur d' informer Mes
sieurs les professeurs que , par suite
d' un traité qu' il vient de passer avec
les éditeurs de musique de Paris , il
pourra leur fournir la musique, étu
des et méthodes au même prix que
Paris et Montpellier .

On trouvera toujours dans son
magasin un grand assortiment de
Pianos neufs et d'occasion à des
prix très modérés avec des remises
de 20 à 30 0/0 sur les tarifs des fa
bricants .

A vendre : 3 clarinettes d'occasion
sytème Bohem .
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UNES DE TRÉLYS
SPECIALITE DE BRIQUETTES

marque T
ProJuit supérieur ne contenant que

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

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

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

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

Envoi d'un prolétaire
J'étais honteux , voulant goûter du conjungo,
D'avoir la peau des mains si rude, si vilaine
Qu'y faire ?. J'eus recours au savon du Congo ,
On dirait aujourd'hui des mains de Chutelaine.

Vaissier Frères Paris-Roubaix

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CEiM lOlf CENT DE REVENU ASSURÉ
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.
eu 1886 de 4,47*5 fr.
en 1887 de 6 , 875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCBAT , A PARIS

( Maison fondée en 1878 )

nem riLso
45, Cours Belzunce ,

MARSEILLE

Paul PHILIP, propriétaire

Établissement très recommandé aux Voyageurs
CUISINE DE 1 ER ORDRE

Service à la carte et à prix fixe
A proximité de la Bourse , de la Poste , du

Port , des Théâtres , etc.
Service irréprochable . Prix modérés

A CÉDER cause départ bureau
bien installé et portefeuille de re
présentation , commission , consigna
tion en vins ordinaires étrangers .

Nombreuses relations .
S'adresser HENRY , 67 , rue Sainte , 67 .

m Économipe Devinck
Le gérant responsable ilRABET
Cette imprimerie A. CKOS.



M. SCHLOSSER FILS, DE PARIS, - P=
Est visible pourti : peu de jours à CETTE, HOTEL DU GRAND GaTION, de 10 à 5 heures

Le seul qui a reçu les plns grands éloges des Principaux Journaux Français et Étrangers , pour sa manière unique d'opérer et de guérir
toujours en une seule séance, les Cors , Oignons , Durillons , (Eils de Perdrix et toutes les infrmités des Pieds les plus enracinées de quelque p at
qu'elles soient , en quelques minutes sans faire saigner et sans la plus légère douleur , permet de pouvoir se chausser immédiatement sans aucun inO
vénient comme l'attestent des milliers de personnes bien connues : , • , eBLe FIGARO, faits divers 29 avril 1880 , dit : Nous croyons être utile à nos Lecteurs , en leur indiquant un praticien habile , qui sait guériii
quelques minutes , toutes les infirmités des Pieds , sans aucune douleur , et sans faire saigner . M. SCHLOSSER fils , 19 , rue Dupfot, atteint parfaitement
but ; les personnes qui ont recours à ses soins sont assurées d'un bienfait immédiat et d'une guérison certaine. j

LE NOUVELLISTE IE ROXJEN dit : Les Cors jouent un grand Rôle dans notre existence ; pour les faire disparaître il faut avoir rec?uL es
de véritables praticiens , non à des Pédicures improvisés qui pour se préparer de nouvelles visites , traitent d'une façon toute superficielle , ces P eD
infirmités . Nous ne saurions trop recommander sous ce rapport , comme praticien habile jouissant d'une grande notoriété , M. Scïlosser fils , de PaP
il extirpe d'une façon absolue toutes les infirmités des Pieds , et cela sans aucune douleur , sans faire saigner et dans quelques instants .

Visible pour peu de jours à CETTE , HOTEL M GIîAMI GALION , de 10 à S heures .
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Demander la Notice au ■
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O Tortl-Iloj/aitoc se trouve dan» Q
O toutes les l'hârtiiacies. — la Boîte , 75 cuit , Q
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haïsse du CiE0IT FOFI Cl E 11
de BENtFlUtS en un . mois

avec BSfO fr.unefois versés . Écrire au
HmcViQUCorrespondance Financière ,28 , r. St-Lazare,PABi$

Bronzé© lr . Breveté CLOS PORT33 s.g.d.g. Nickelé 6'50
Fermc-poi-lft automatique, le plus propre , l-i pins élégant et le plus économique, n' exigeant aucun

graissage , fermant sans secousse et sans bruit®d'uno application simple , facile, s' adaptant instantané
ment à toutes les portes sans le concours d' un ouvrier spécial , llessort très puissant . Envoi franco c* un
wand.-po-te adresse iiMM . G. Renard &C® MANUFACTURE GENERALE DECAOUTCHOUCSY•r.Pefl,t / M /

0| 80 Ans de Éuccig^ \    
Vî /c meil I f tir pttrffal u
f\\ aènuratif d'un goVit s g

0
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Plus de 50 Années de Succès
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ANTIBLENNORRHAGIQUE
NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE

Guérit rapidement et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS LES PLUS REBELLES

Flaoon sans étiquette apparente .

PRIX 4 FR. Q
[ DSpDf J-PEPIN,Ph0n , à Maisons-Alfort(Se.n =

Iepot à Cette : Pharmacie Caussel .

Fil A 8 SO PI HERSIâKra-LAGHAPELLE

JI BOULETA C'V'^KGENIEUSS - C ONSTRUGTEURS
1=1 vie Boina 1,31-33 , (Boulevard Ornano , 4-6), ARIS

MÉDAILLE DOR , EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 18'7S
S DIPLOMES D'HONNEUR, de 1869 à 1887

APPAREILS conTinus
Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

Eaux-de-Seltz, Limonades , Soda-Water, Vins mousseux. Bières .
Les seuls qui soient argentés à l' intérieur

Les Siphons a grand et a petit levier sont solides et faciles à nettoyer.
Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS

Envoi franco des Prospectus détaillés .

M TQNi-PÏRGATIVE ET Ml
ESSENTIELLEMENT RECONSTITUANTE (Protoxyde de fer 0,0191)

( PURGATION LENTE )
Dyspepsie 7 G-astralgie

MALADIES DU FOIE d; DES REINS
OBÉSITÉ , CONSTIPATION , CIRCULATION DU SANG

CETTE EAU EST TRÈS DIDRÊTIQUE
Elle peut être prise à Table , elle ne décompose pas 1

rente chez les Pharmaciens et Marchands d' Eaux Minér

adresserait DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS , k BRIDES
Ou au Dépôt à Paris, rue Laffitte

'Sur demande Envoi FRANCO d'une ÉTUDE SUR LES EAUX DE BRIDES

M
y
U
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SOULAGEHEUT IIIEDI.4T ET GiBÊRISOS RAPIDÏ
DES DOULEURS DE

RHUMASM
ARTICULAIRE AIGU OU CHRONIQUE

et des Maladies ayant une affinité avec le Rhumatisme

 

PAR LE

BAIN ROMAIN
21.3STTI-rLHXJMTXSlVCAX-i

N'exigeant l'emploi d'aucune Baignoire spéciale

Le Bain Romain , actif et sûr, sans danger dans son
emploi , n' a aucun des inconvénients des Médications internes
— Toutes les Douleurs rhumatismales siégeant dans un endi01
quelconque du corps , dans les membres , les reins, les articii'
lations , sont calmées dès le premier Bain et disparaissent safl®
risque de réaction nuisible , après 4 à 8 Bains , suivant 1 in'
bnsité ou l ancienneté de la Maladie . — Il est aussi le préser'
v itif le plus sûr contre les affections héréditaires .

MODE D'EMPLOI SUR CHAQUE FLACON

UASHS GENERAUX
a2SGBiiEnNr TE SITUATION

QUAI DU SU D, RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

33.
Transitaire — CETTE

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

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Se Oie de SETILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valence , Ah"
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Huslva , Vigo , Carril , La Corogne >
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébastieo
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . QUÉJO , de 2500 tx. c. Zarraga partira le 7 Avril.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B-

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

Et de Dentition
en Graines Préparées

PRÉSERVATIF contre les CONVULSIONS
CHEZ: X:E:S ENFANTS

Pendant le. travail de la Dentition
SE TROUVE CHEZ LES PRINCIPAUX HERBORISTES

Prix net : 1 franc 50 centimes
En boîtes fermées, avec l'étiguette au nom deV.OVEN.senlproiriétair»

4, RUE LÉON COGNIET, PARIS
Envoi par la poste FRANCO, et sur demande accompagnée de 1 fr. 65 ei timbres-jost»


