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Au Bureau du journal

01 .tontes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

QUOTIDIEN
Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETT01S

JOURNAL DU COMMEMCE DU SUD - OUEST
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Étranger port' en suS.

Les lettres non affranchies ' et nt re / i, seet

" ES VINS ALGERIENS

afj - Charles Mollet , conseiller gené-de Jemmapes , a déposé sur le
e:i 'J du Conseil général de Cons-

Pori Une sé, rie vœux ^0nt '' imlance n 'échappera à personne . Ces
a ( x onl été l'envoyés au bureau de
Irort salioD ' Pour étude , et revien-
:ert au Conseil °ù une discussionainetienn intéresante aura lieu à
e sujet .

attendant nous reproduisons le
Ale «es vœux de M. Mollet :

* Le Conseil général ,
qui °nsjdérant l' intensité de la crise

sévit actuellement en Algérie ;
Ces " Pns 'dérant les immenses sacrifi-
rj ' c°nsentis par les vignerons algé-
vignob | OUr ' a cr®al ' on r^cente le 'eurs
(j , %°nsidérant l' impossibilité pour eux
les ° uier leurs produits en France , où
tiii|r0Clu ls italiens et espagnols , assi-
en s aus vins et vendus à vil prix ,

fnbrent tous les marchés ;
Jier °.D pété ran la difficulté de remé-
crèir at de c hose actuel , par la
de H°n ^' un crédit agricole , à l' étu-
pas _ ®Puis 40 ans , et ne paraissant

QQ °u de longtemps;abSûln*ant cependant l a nécessité
Ue, de remédier immédiatementà

l a D ls® re des colons , et croyant que
to U | ? s Pé''ité de l' Algérie viendra sur-

la vigne ;
| omãel ' es vœux suivants :

direct ' a c ' rcul ;, ' ,e de M. Pallain ,
te général des douanes , en da
l ' et] ,'J 5 mars dernier , prohibant
Vi nès ef Cn France de vins étrangers ,

a i a. "e soit pas applicable
a ' Berie :

gérjA ^Ue l' arrêté de M. le gouverneur
Wor ' tn c' ale a 11 23 janvier dernier .
H 0s '?ant le vinage en franchise de
tatj0n lns algériens destinés à l' expor-
diale r,neSù i ' remis en vigueur immé-
aitrPUe la loi du 29 juillet 1884 ,
sucr Sanl les viticulteurs français à
Cfes I leurs vendanges , avec des su-
droit Ruinés , dégrevés de 30 fr. de
1 (]0 L-  Ui' 50 fr. dus à la régie, par
ämtit i ' so 1 app'icag'e à l' Algciie

4 » n es prchaines vendanges ;
em | c1ans ' e cas du renouvelle—
ta|j e j u lr_ailé de commerce avec l' I

, es vins italiens soient frappés
y°it de lu fr. par hectolitre ;

à rtf Ue ' ^ ans ' e traite de commerce
% î v er avec la Grèce , les raisins
fran P! 0len frappés d' un droit de 30

(i u 1 '; 11' 100 kilog . ;
s°il re aucun lrailé de commerce nen °uvelè ou consenti , au-delà de

1802 , époque où expirent tous nos
traités ;

1 7° Enfin , qu' une prime de 2 fr.
au moins par hectolitre de vin expor
té soit donnée aux vigneions algé
riens .

Les tarifs de douane avec la République
Argentine et l'Urugay

En outre des cuirs de bœuf et de
cheval , des peaux de chèvre , des
crins , des suifs , des cornes , des os ,
du blé et du maïs , de la graine de
lin , etc. , qui paient peu ou point de
droits de douane , la République Ar
gentine et l'Urugay introduisent an
nuellement en France , libre de droits
de douane , environ 130 millionsde ki-
log. de laine et de peaux de mouton
en laine , représentant 200 millions
de francs , tandisque les produits fran
çais expédiés dans ces mêmes pays ,
tels que : tissus , confections , chaus
sures , vins , etc. , sont frappés d' un
droit de douane de 25 , 30, 40 , 50
fr. 0/0 .

En imposant la laine et les peaux
de moutons en laine de 20 centi
èmes le kilog . ( 10 à 15 0(0), il y
aurait en partie compensation , l' État
percevrait environ 25 millions de fr.
par an , l'élève du monton prendrait
un plus grand essor tant en France
qu' en Afrique , le pays s'affranchirait
d' un tribut énorme envers l' étranger
et qui fatalement va toujours en aug
mentant , et la fortune ainsi que les
revenus du pays augmenterait en rap
port.

Cette note que nous extrayons de
la correspondance commerciale du
Messager du Midi , démontre une fois
de plus ce dont nous n' avons jamais
cessé de nous plaindre : que toutes
les nations américaines aussi bien
qu' Européennes adopte à notre
égard un système économique des
plus restrictifs , tandis que nos gou
vernants avec cette incurie qui les ca
ractérise sont toujours pour l' ab'sur-
deMliéorie du laisser faire et du lais
ser passer .

Nous sommes par suite d' avis
qu' il convient tout au moins d'appli
quer une loi de Lynch économique
aux Américains , même du Sud;et nous
concluons aussi que puisque les dou
anes de la Plata font payer des droits
de 25 à 50 )|0 à la majeure partie
de nos produits manufacturés, expé
diés dans l' État Argentin , il faut abso
lument rendre a ce dernier et prélever
denotre côté 25 millions et plus s' il
fautsur les 200 millions représen
tant la valeur de ses importations en
France .

La nouvelle législation
SUR LES TRANSPORTS

I e Journal officiel a promulgue la
loi dont le texte suit :

Article premier.- Les articles 105
et 108 du code de ci mmerce , sont
remp acés par les articles suivants :

« rt. 105 . — La réception des ob
jets transportés et le paiement du
prix de la voiture éleignent toute ac
tion contre le voiturier pour avarie
ou perte partielle , si dans les trois
jours , non compris les jours fériés ,
qui suivent celui de cette réception
et de ce payement , le destinataire n'a
pas notifié au voiturier par acte ex

ou par lettre recomman
dée sa protesiation motivée .

« Toutes stipulations contraires sont
nulles et de nul effet . Cette dernière
disposition n'est pas applicable aux
transports internationaux .

« Art. 107 . — Les actions pour
avaries , pertes ou retard auxquels
peut donner lieu contre le voiturier
le contrat de transport sont proscri
tes dans le délai d'un an , sans préju
dice des cas de fraude ou d'infidélité .

« Toutes les autres actions auxquel
les ce contrat peut donner lieu , tant
contre le voiturier ou le commission
naire que contre l' expéditeur ou le
destinataire , aussi bien que celles qui
naissent des dispositions de l'article
641 du code de procédure civile , sont
prescrites dans le délai de cinq ans.

« Le délai de ces prescriptions est
compté , dans le cas de perte totale ,
du jour où la remise de la marchan
dise aurait dû être eflectuée , et , dans
tous les autres cas , du jour où la
marchandise aura été remise ou offer
te au destinataire .

« Le délai pour intenter chaque
actions récursoiie est d'un mois . Cette
prescription ne court que du jour de
l' exercice de l'action contre le garan
ti .

« Dans le cas de transports faits
pour le compte de l'État , la prescrip
tion ne commence à courir que du
jour de la notification de la décision
ministérielle emportant liquidation ou
ordonnancement définitif . »

« Art. 2 . — Dans les cas prévus par
la présente loi , es prescriptions com
mencées au moment de la promulga
tion seront acquises par cinq ans , à
dater de cette promulgation , si , d'a
près la loi antérieure , il reste un
temps plus long à courir .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Beziers,§21 avril.
La situation n'a pas subi un grand

changement depuis notre dernier bul
letin . C' est toujours le calme qui per
siste . Quant donc pourrons-nous cons
tater une reprise un peu sérieuse ? Il
serait grand temps car nous voilà sous
peu au mois de mai.

Les prix n' ont subi aucune varia
tion.

On signale l'achat de la cave de la
Garonne , par une maison de la place ,
à 20 fr. l'hecto .

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

3/6 marc , cours 90 .

Algérie
On nous écrit :

La situation de calme plat que nous
ne cessons de vous signaler depuis
quelqufs mois dure et s'affirme de
plus bdle . Les cours — purement no
minaux du reste — restent toujours
les mêmes .

La ' tprise que l'on espèrr '* p L ur
le j ■: .u temps se fait toujours attendre
et les affaires , malgré les prix on ne
peut plus bas qui se pratiquent , res
tent lentes et laborieuses . .

Vous n' ignorez pas qu'en prévision
de l' interdiction à partir du ler avril
de l'entrée en France des vins espa
gnols qui sont notoirement vinés avec
des alcools d'Allemagne , les ports du
Midi ont reçu depuis quelques jours
des arrivages formidables .

il est facile de comprendre qu'en
présence des arrivages formidables
de l' étranger nos vins algériens soient
en ce moment presque totalement dé
laissés . Cependant , on sent qu'une re
prise est prochaine et les prix dans
divers vignobles manifestent de la
fermeté .

BERCY-ENTREPOT

Le temps s'est enfin remis au beau
ou tout au moins à une chaleur plus
en i apport avec la Saison . Aussi , en
même temps que les producteurs se
félicitent d'echapper , cette année , aux
gelées tardives qu' ils espèient ter
minées , bien que la lune rousse ne
finisse que dans trois semaines , les
négociants se disposent à faire quel
ques achats .

La consommation parisienne , quoi
que réduite , cette année , dans des pro
portions assez importantes, a fini par
épuiser le stock des débitants et , à
l' heure actuelle , chacun éprouve le
besoin de se réapprovisionner . De plus
la banlieue songe , elle aussi , à se pré
parer Depuis Mx mois que la pluie ,
le froid , la neige et la glace retiennent
les Parisiens dans la capitale , elle n'a
plus rien vendu , elle n'a plus rien
acheté . Le moment de la reprise ar
rive également pour elle avec les pro
menades à la campagne et les têtes
patronales .

Ces diverses circonstances et les
travaux de construction en expecta
tive dans la ville , permettent de croi
re que le calme est enfin terminé . Dé
jà , la semaine dernière , on a vu quel
ques transactions : cette fois elle ont
été plus suivies . Toutefois , actuelle
ment on tâte plus volontiers le ter
rain ; on étudie la situation et on exa
mine les cours . A cet égard , nous ne
croyons pa à de grands changements .
Les pri " d'aujourd'hui sont réduits et
il est peu'fprobable qu' ils descendent
davantage . Seuls , les petits vins de
qualité seront difficilement enlevés .
Les beaux produits , par contre , se
ront fermement tenus et si les tran
sactions se multiplient , on pourra
même voir une certaine hausse . Les
beaux vins sont plus rares qu'on ne



pense , généralement la couleur fait
délaut aux 1887 . Les heureux déten
teurs de belle marchandise en tireront
de bons avantages .

En attendant les vraies affaires , les
cours restent sans changement , aussi
bien pour les vins français que pour
les produits exotiques it les soutira
ges . Au sujet de ces derniers , dans une
précédente revue , en donnant le ré
sultat d'une adjudication de l' Assis
tance publique , nous avons signalé
que la moyenne des prix ressortait à
37 fr.50, c' est 38 fr.50 qu' il faut lire .

La crue de la Seine est complète
ment terminée, maintenant les ber
ges sont découvertes et les cbalands
arrêtés en route , remontent le fleuve
et déchargent .

On a apporté sur les quais certains
poteaux qui nous paraissent être ceux
destinés à préparer l' installation dont
nous avons entretenu nos lecteurs,il
y a quelques semaines , à propos ues
délais d'enlèvement des fûts . Bientôt
il ne manquera plus que les gardes ma
nicipaux chargés de l' exécution stricte
et rigoureuse de la consigne . On les
choisit probablement en ce moment-
ci . Que le commerce de Bercy va donc
être heureux ! !

NOUVELLES DU JOlif

X>e voyage de Sadi-Carnot
On lit dans la Cocarde :

Nous apprenons , par de nombreu
ses correspondances , que le petit
Carnot trouvera , dans les départe
ments où il va se rendre , la réception
qu'il mérite . Sadi- Cosmétique, nous
ne saurions trop le répeter , est quel
que chose d' insignifiant : il n'est haïs
sable que comme pantoufle de Jules
Ferry . Si donc , le malheuteux n'at
taque ou ne laisse pas attaquer Bou
langer, que nos amis l'épargnent , que
le cri : « Vive Boulanger » l'accom-
gne partout ; il ne faudra , nous y re
venons avec insistance , crier : « A
bas Carnot » que si le petit nous y
provoque .
Xi'état de l'empereur Frédéric XXX

Il n' y a plus d' illusion à ' se faire .
L'empereur est condamné . Le doc
teur Langenbulher a déclaré que le
dénoûment fatal se produira avant
huit jours .

On dément que le garde-malade ait
été renvoyé pour tentative d'empoi
sonnement , mais pour manque de vi
gilance .

Tous les médecins , y compris Mac-
kensie , ont reconnu que l'opération
de l'ablation du larynx était inutile .

A la dernière heure, on dit que
l'empereur est à tuute extrêmité . Un
nouvel abcès vient d'être découvert
dans la tranchée-artère .

Il se confirme que la pneunomie
est en pleine activité . La fièvre , toute
la nuit, a uépassé 40 degrés . L'empe
reur peut à peine se lever de son
fauteuil . Une inspection par la bouche
n'est plus possible . Le traitement du
cancer est abandonné . Tous les soins
se portent sur e poumon , d' ailleurs ir
rémédiable .

Le chancelier souffre de rhuma
tismes . .

Le Vaterland, de Munich, dit :
Toutes les peines morales que l on

fait subir à l'empereur Frédéric en
travent considérablement une cure
régulière et suivie .

L' excitation politique actuelle ren
drait nerveuse la personne la plus
saine , à plus forte raison un malade .

Et cependant l'empereur lutte com
me un héros , comme un véritable
martyr du devoir . S' il venait à suc
comber , on pourrait bien dire qu' il a
été la triste victime du travail des
reptiles .
Sncore la nouvelle de la mort de

l'empereur Frédéric XXI
De bruit court à la Chambre que

l'empereur d'Allemagne vient de
mourir : un député dit tenir la nou
velle d'un personnage officiel .

D'un?'!"e coté , nous apprenons
qu'elle ; < 6 télégraphiée à plusieurs
grandes ; -. us de banque .

Tïr. i 1uuce de M. de Bismarck

! Daily News, parlant de la ma
is ... J u l'empereur Frédéric , disent
que le chancelier doit amèrement
regretter d'avoir suscité récemment
la question du mariage de Batten
berg .

Sa conduite a été condamnée pres
que unanimement et nulle part plus
vigoureusement qu' à Vienne où ce
pendant la popularité du chancellier
est excessivement grande .

Jamais une scène n' a été moins de
saison que celle qui a été inaugurée
par M. de Bismarck à Charlotten-
bourg .

La popularité du chancelier rece
vrait un coup décisif si quelque dé
nouement fatal surgissait avant que le
souvenir de sa dernière campagne
soit effacé .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 20

ALICANTE , vap . esp . Correo de Car
thagène , 258 tx. cap . Baeza , div.

MARSEILLE, vap . fr. J. Mathieu , 255
tx. cap . Buscia , div.

MAFSO CARRARE , b. it . Carlo Andrea ,
163 tx. cap . Ghuiselli , marbre
( relâche)

VALENCE , vap . norv . Hartmann , 341
tx. cap . Walberg , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Durance, 318 tx.
cap . Tborent , div.

PORT-VENDRES , vap . Ir . Salvador ,
636 tx. cap . Lamer , div.

St-LOUIS du RHONE , vap . fr. St-
Domingue , 636 tx. cap . Constant ,
div.

Du 21

BARCELONE , vap . esp . Cabo Trafalgar ,
1518 tx. cap . Gosc , div.

TARRAGONE , vap . norv . Johan Sver-
drup , 443 tx. cap . Monsen , vin.

MARSEILLE , b. esp . Pepito,56 tx. cap .
Brunet div. ( relâche)

SORTIES

Du 20

MARSEILLE , vap . fr. Aude , cap . Lou-
batière , div.

— vap.fr . J. Mathieu , cap .
Buscia , div.

— vap . fr. Gergoria , cap .
Bouryes , div.

Du 21

St-LOUIS du RHONE , vap . fr. St-Do-
mingue , cap . Constant , div.

St-PIERRE MIQUELON , b. fr. Emile ,
cap . Littré , sel.

VALENCE , vap . norv . Agnar , cap .
Andersen , f. vid .

MANIFESTES

Du vap . esp . Correo de Cette cap .
Corbeto venant de Barcelone

Cellerùr frères 61 f. vin. Ordre , 78
f. vin , 12 f. vin. Paoletti et fils , 14
f. vin. E. Castel , 13 f. vin. H. Bé-
nézech 8 f. vin. E. Castel , 30 f. vin.
José Iruretagoyena 46 f. vin. B. Ri
gaud , 50 b. papier . A. Vmyes Reste
et Cie 52 b. bouchons . Descatllar 74
b. bouchons liège .

Duv . norv . Agnar cap . Andersen
venant de Tarragone

D. Buchel 24 f. vin. L. de Des-
catllar 12 f. vin.Fondère jeune 6 f.
vin. A. Bertrand et Reig-Py 34 f. vin.
Ordre 55 f. vin. J. Fabre et A Fabre
5 colis sacs vides .

Du v. norv . Hartmann cap . Wal-
berg venant de Valence

P. Paoletti 100 f. vin. D. Buchel
1 c. oranges . Amat Iiermanos 60 f.
vin. lîerti and et Reig-Py 50 f. vin.
Ricardo Lopez 63 f. vin. Campillos
56 f. vin. Altazin fi s 60 f. vin Jullian
Bessil 6 f. vin. J. Bourras 30 f. vin.
Gregorio Garcia 20 f. vin. J. Latou-
lade 30 f. vin. Orore 2c,0 f. vin.

Du v. esp . Correo de Carthahène
cap . Baeza venant d'Alicante

R. Gonzalbès 37 f. vin. J. Wal-
madella 28 f. vin , 1 f. vinaigre , 3
colis fèves vertes , Muvel Muntade 224
paq . filets sparterie . P. Molle 100
paq . filets sparterie . Francisco Mo-
renta 76 c. oignons . Goutelle et Urt-
javille 98 f. vin. Miquel Bortella 69 f ,
vin. Ordre 197 f. vin.

CHROSIQDE LOCALE
& REG-IOrsTALE

Le 22 Avril 1871 , installation de
la commission municipale est nommé
M. Guignon , président et MM . Roy et
Michel , adjoints .

Le 23 Avril 1863 , M. Lemaresquier ,
serrurier , est nommé chevalier de la
légion d' honneur .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 20 avril

Le Conseil entre en séance à 9 heu
res , sous la présidence de M. Olive
faisant fonction de maire .

Après l'appel nominal , le procès-
verbal de >a dernière séance est lu et
adopté sans observations ; M. Vivarés
est maintenu secrétaire .

Poste d'octroi . — M. le Président
donne lecture des modifications ap
portées par 4). le préfet, pour la cré
ation d' un poste d'octro ; dans la cour
de l'avenue de la gare .

M le Préfet trouve la dépense
élevée ; il fait connaitre qu' il serait
mieux de diminuer l' épaisseur des
fondements , et d'élever davantage les
murs de la construction .

Le conseil vote ces modifications
et décide de renvoyer les plans et de
vis à M. le Préfet .

Emprunt . — M. Olive donne lec
ture d' une dépêche émanant de M le
ministre de l' intérieur , au sujet d'un
emprunt de 178,908 fr. pour le pro
longement du quai de Bosc . Pour cou
vrir cet emprunt , sans imposer la vil
le , il faudrait voter 3 centimes ex
traordinaires à prélever sur ceux vo
tés annuellement pour les chemins
vicinaux .

Défarge demande qu'on laisse
au nouveau conseil le soin de traiter
cette question .

Le conseil adopte cependant la
demande du Président .

Travaux communaux . — JSuivant
rapport de M , l'architecte de la ville
sur le projet de rampe d'accès et
d'appropriation du plateau de l'an
cien Hospice le conseil adopte le ra
bais de l'entreprise .

Il est décidé , en outre , que cette
rampe sera éclairée par 2 becs de gaz
pour prévenir tout accident .

Terrains communaux . — M. le pré
sident donne L cture de propositions
pour achat , par divers , de terrains
communaux situés à l'avenue du Ci
metière .

La vente amiable de ces terrains
et décidée .

Eaux . — Le traité Lamal est ac
cepté . Une . somme de 7906 fr. est
votée pour achats de compteurs .
Procès . — M. Chevalier ayant inten

té un procès à la ville , au sujet d' une
liquidation d'entreprise des travaux
de la nouvelle esplanade , le conseil
estime que la ville doit se défendre .

MM . Aymeric et Menou ayant 6e
lement intenté un procès contre
ville jiour droits d'entrepôt indûfl
perçus d'après eux , le conseil adoP .
la défense de   vil \ >' i.n cotte
faire .

Cours secondaires . = Une de® *'
de de bourse formée en faveur de
Michel , est adoptée par le conse1 '',¿

Téléphone . M. le président enqu' il parait nécessaire de mettre }
rapport direct la Mairie avec la jdarmerie . J

Le conseil vote en principe , l a. c u
ation du fil téléphoniquine , 111318 fj
est convenu que l'architecte don D
les plans et devis nécessaires pou r
pose dudit fil .

— M. le président donne 1
d'une communication de M. Je C j fiseiller d'État , directeur général '
postes et télégraphes , relativenip n
l'établissement d' un réseau télep j
nique de la ville de Cette . e#;Le Conseil jugeant que le m 0 ® f,
n' est pas opportun renvoie cette i
faire à l' examen du prochain c01t
municipal .

\$mm Geîîoise au jour INSTALLATION DU CURE
DE ST-JOSEPH

C'est aujourd'hui que l'églis©Joseph célèbre la fête de l' install® jde son nouveau curé, M. Michel '
Cet ecclésiastique arrive au

de nous précédé d'une bonne et
lante réputation de prêtre parfà1
d'orateur distingué .

Pour no pas offusquer sa niod ps {
— sentiment qui convient d' aillé 1r0u;
caractère dont il est revêtu , — ép;bornons à ces quelques paroles l eS Injj
ges que nous aurions à taire de', ~p
persuadé que dans un jour 60 eoliccomme celui qu'on célèbre aU3., ré/
d'hui , il nous pardonnera notre 1
sistible indiscrétion . 0 j'

D puis ce matin , les cloches pi
nent à toutes volées ;
desemplit pas de f èles qui voD fl0 ii '
si s' associer à la joie de leur
veau pasteur . , . f1

Cest M. Gervais , vicaire £e °0 j
de M. l'évêque de Montpellier , 9 e>
souhaité la bienvenue au n° u
curé .

HARMONIE DE CETTE
Programme des Morceau * \

seront exécutés sur l'Esplanad y
dimanche 22 avril 1888 , à 4 & ;
1 /2 . ;

1 * Etat-Major , allegro ( U -
neur).

2 . Si j'étais Roi , ouverture
3 . L'Immensité , suite de ;

(Grech). . j'i
4 . Mosaïque sur Boccace
5 . Champagne, polka avec c

( L. Tourneur).
Le sous-chef, Le ch0f'

CORREDO , GRAU '

TOURISTES DE CETTE

APLes membres faisant partie oj jt.te société sont priés de se rendi"® ^
main Dimanche , à 8 heures et ,
du matin , aa siège de la Sociéte-81e;

l /jnspection trimestrielle de®, r(,!i!
d'équipement aura lieu à l'hipP 0 , pf
Départ de la société à 9 heure''
cises . f

Le chef direct0 ,
A. BENA ,

vol J*.
Plainte en vol d'une coulij-

grise d'une valeur de 10 Ir . a é V
tée par la dame Vergnes , detO e st
chemin des Métairies , 39 , coo \ f0 ill
locataire Nobili Thiburce , suj® /
lien , en fuite . Une enquête eS
verte . ,



COUPS ET BLESSURES

Le nommé Rieunier Frédéric , âgé
de 28 ans , mécanicien , demeurant
§rand'rue , 17 , et Gaillard Mari , âgé
"6 53 ans , tenant le café des Pom
piers , rue de'la Darse, ont porté plain
te de part et d'autre pour blessures
réciproques . Une enquête est ouverte .

AVIS DE MESSE

Mme Vve Belgueul née Delaya et
Mlle Guillaume Belgueul , rue des Pê
cheurs, 1 à Cette , prient leurs amis

connaissances de vouloir assister
" la messe qui sera dite lundi pro
chain à 9 heures iîu matin , paroisse
Sl•-Louis , pour le repos de l'âme de

Philippine DELAYA
. ' eur sœur et tante , décédée le 16
Avril

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

Du 20 au 21 Avril

Garçon : 0 — Filles : 2

DÉCÈS

2 enfants en bas âge .

BuLletin financier

Paris , 19 Avril
Le marché de nos fonds d'État

es t à peu près stationnaire :
3 % 81.37 ;
? ll2% 106.55 .

Laction du Crédit Foncier se né
gocie à 1347 . Les obligations com
munales et foncières conservent toujours un bon courant de demandes .

a Ds sa dernière séance , le conseil
^ Iministration a autorisé pour 4

pillions 837.649 fr. de nouveaox
P réts dont 3 millions 787.400 fr. en
Prets fonciers et 1.050.249 fr. en
Pets communaux . Les 200 plus forts
etionnaires de cet établissement
°|it convoqués en assemblée géné-ale ordinaire pour le 30 avril.

L'émission de la Société des Im-
j ,,eu bles de France , a obtenu , malgré, °tai de crise , tout le succès prévu .

résurrection , en quelque sorte ,
es Compagnies Immobilières com-
eQ ce . Les différentes combinaisons

projetées vont pouvoir être mises
successivement à l' exécution au grand

v |* ntage des porteurs de titres .La société Générale maintient hau-
'ûetit son cours do 450 .

s D s Dépôts et Comptes Courants
ût très termes à 600 .

, action de Panama , avec un mar-
très actit , clôture à 276 fr. Le

J Port moyen de la dernière liqui —
ation a été de 4 fr. 50 . Les obliga-

, is des divers tyj es conservent tou
s u Q marché très animé d'opérations

ûies lnSCr ' Venti * o 0S cours assez * er"
g, La Société des Métaux s' inscrit à
a L'assemblée extraordinaire des
raDt° nnaires resle au 28 cou"
g0a a Transatlantique s' échange à

fr. 5o . L ' assemblée générale or-
ariiaire et extraordinaire des action
nes aura lieu le 31 mai.

j Op® Comptoir d 'Escompte se cote
a La Cie d'assurances l' Urbaine-Yie
8 '*?>'ibué pour le dernier exercice

dividende de 40 fr. net d' impôts .
taj Q S ystème d'assurance corupléicen-
lem 6 ' SOfnbinaison ingénieuse et réel-

lèconde , est de plus en plus
PPrscié des classes labor ieuses .

chemins de ter sont fermes .

«oiat ÉGonomipe DeM

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 heures soir .

Le conseil des ministres qui a été
tenu ce malin sous la présidence de
M. Carnot s' est occupé du voyage
présidentiel et de son itinéraire .

1l a été convenu que MM . Krantz ,
Lockroy et Delun-Montaud accom
pagneront le président .

— M. Floquet attend en ce mo
ment à la Chambre , l' interpellation
annoncée sur les incidents provo
qués hier par les étudiants .

— M. Freycinet propose la nomina
tion d' une commission pour opérer la
vérification de la comptabilité du
ministère de la guerre .

D'après MM . Campenon Mahy , Ca
vaignac et l' intendant Raison , plusieurs
inspecteurs des finances devront faire
partie de celle commission .

Cette question sera examinée .
Paris , 21 avril ,

Le correspondant du Petit Journal
à Berlin dit tenir de source certaine
que deux abcès ont été découverts ,
hier , au-dessous de l'endroit où est
placée la canule .

— Le Moniteur de l'Empire publie
le bulletin suivant , daté de neuf heures
du soir :

« L'empereur a passé une assez
bonne journée , mais , dans la soirée ,
la fièvre a augmenté d'intensité ; la
respiration est devenue moins facile .»

La soirée à, Paris

Paris , 21 avril.
Le Figaro assure qu' une vinglaine

d'etudianls ont été blessés dans la
mauifestation d' hier soir ; plusieurs
sérieusement .

Les étudiants préparent une nou
velle manifestation pour ce soir ou
pour demain .

— Le général Boulanger a dîné
hier soir chez MM . Lalou , en compa
gnie de MM . Rocliefort, Aurélien Scholl
comte Dillon , Deroulède   de députés
ses amis . Le dîner a été suivi d' un
concert .

Les journaux du matin

Paris , 21 avril.
La République française supplie

ses amis de voter contre la révision .
Le journal opportuniste estime que
ce serait une faute irréparable que de
nommer une commission comprenant
une majorité révisionniste .

— La Justice attend que le général
Boulanger , qui croit la défense na
tionale compromise, monte à la tri
bune pour faire justice de cette tra
hison sans cela , dit-elle, ce serait le
dernier des criminels .

— Le Soleil estime que la seule
indication qui se dégage du vote des
gauches jeudi , c' est la peur qu' éprou
vent les opportunistes .
C-rr-0-0-€300C30£>3«3-e»Ç!

HT GElEiu
35 ANS DE SUCCES

MARQUE Seul Topique
\ 1 T>E FAÛRSQUK remplaçant 16

V t ,cr**v sans dou-
( leur ni chute du

f _ i poil . — Guérison
14 rapide et sûre
J,*-p Ai \ _ des lioiteries,

Foulures,
Écarts , Molettes . Vessigons Engorge
ments <! es jambes, Siiros , Éparvins, etc
Ph'°G£NEâU , 275 , rue St-Honoré ,Paria

Envoi FRANCO contre mandat de 6fr. 5O

VOUS NE TOUSSEREZ PLUS

SI VOUS PRENEZ DES

PASTILLES ALEXANDRE
Balsamiques , Anticatarrhales ,

Anti-asthmatiques , Antiseptiques des
voies respiratoires à base de

Goudron de Norwège purifié et Bau
mes de Tolu , Benjoin, Pérou, etc. ,

Préparées par ACARD , Pharmacien
de l r" classe , à Paris .

Les meilleures — celles qui coû
tent le moins cher, calmant immé
diatement la toux , facilitant l'expec
toration , favorisant la respiration ,
purifiant l'air , empêchant la conta
gion parles voies respiratoires , con
servant la pureté de la voix . rendant
en un mot d' immenses services dans
tout ce qui concerne l'Hygiène de la
respiration et le Traitement des ma
ladies de la gorge , du larynx , dos
bronches et de la poitrine ; jouissant
sur toutes leurs rivales d'une supé
riorité incontestable due à, ce qu' el
les contiennent , outre du vérita
ble goudron de Norwège absolument
pur, un certain nombre d'autres
substances balsamiques qui y ajou
tent leurs propriétés thérapeutiques
particulières et lui communiquent
une odeur douce et suave , une sa
veur presque parfumée . — L'Étui , 1
fr. 10 dans toutes les Pharmacies .

mR. par jour a guagnerr pourle placement d' un article
nouveau : 8 objets en un seul . Envoi
franco contre 150 fr. mandat : A. BAIN ,
rue Taitbout ,2, Paris .

Inscription au Père - Laehaise
De ses jours , Théophile a peine a vu l'au

rore
Il repose mortels , et nous vivons encore ;
Cependant Théophile a connu ce bonheur,
Du savon du Congo de savoir la douceur.
Vaissier Frères Paris-Roubaix

SHïïSji d» MMÈ
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par I GDMD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement nnexé à l'Hôtel .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER fils, négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Pars
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

agromsiiruni n ill

L 'Hct-S u VILLED O
12 , RUE VILLEDO , 12

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier.

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
Maîtresse d'hôtel .

Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné
Ateliers de Réglure et de Reliure

PAPETERIE CROS — 5 ^uai de Bosc
CETTE

PIANOS

Monsieur Eugène SINGLARD , mar
chand de musique , grand'rue 53 , à
Cette , a l'honneur d'informer Mes
sieurs les professeurs que , par suitd
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 clarinettesid'occasion
sytème Bobem .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

mi IMUjil CE$T DE RL  EMASSÏjf
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.
PI 1886 de 4,4T n-.
tn 1887 de 6 , 875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RCE ClIAUCHAT , A PARIS

( Maison fondée en 1878)

Nouveau système pour opérer en Bourse
1500 fr. de rente avec 500

Résultats des huit derniers mois : 150
francs de bénéfice par mois pour 500
francs employés . Demandez : Le
Courrier Financier , Paris , 30 , fau-
bo îrg Montmartre , 30 . Envoi gratuit .

lem râMii
45, Cours Belzunce,

MARSEILLE

Paul PHILIP, propriétaire

Établissement lrés recommandé aux Yojageur
CUISINE DE L 6R 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

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que
4 à 50/0 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 .
CETTE.

Le gérani responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



Plus de 50 Années de Succès-h
  "> NI ; >'I' M W

AMTISLEfirwSH:  E  
NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE j

Guérit rapidement et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS LES PL US REBELLES '

Flaoon sans étiquette apparente .
PRIX 4 FR . ^ -j

j DépSt J. PEPHT,Ph° n a Maisons-Alfortutiin ?
.-v ^

Dépôt a Cette : Pharmacie Caussel .

| ^ . _ franco : 1 fr. 50 la Boite en timl.-postf »' La Paedre San)
w/   m

'j cpssEE i Rafraîchissant© ),
. aérit les Maladies de J'Estomac, du Foie ,}

de la Vessie & de la Peau.
via POUDIîE CAP nettoie l ' Intestin, chasse les ':}
j Humeurs, rafraîchit le Sang. . j.
i ha Poudre Cap remplace avec avantage et économie toutes k

le$ Eaux Minérales alcalinet. V

liÎAvoc la Poudre Cap. moin« de tisanes , peu de purga-tj
tifs et surtout plus de pilules prétendues dépurativesÿ

Y qui ne font qu'irriter l'appareil digestif. Y

H. Ed. GÀP9ARTIN Pharmacien , à Blaye ( Gironde) v<

Dépôt : Piiarmao.e Fenouillet .

mmn ht--;
*     \@sev-;a  E<.. .ii*; s.' - L. .À .' l. ;

PUR ET SOZAJ3XJ3 Eî

 A

-

Le Cacao VAN HOUTSN fsi un produit alimentaire qui
mérite l'attention de toutes 1rs familles quijaiment un aliment nour
rissant et en même temps digestif ot délicat .

Oi toi Kilcpiœe saîîi! pour 103 Tasses fis Mit
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de

112, 1|4 et 1)8 kilogramme, joids net , aux prix de 1rs . 5 . — , fv . 2.60
et fis . 1.40 et se trouve d f r s tente les tennes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Monsieur
FENOUILLET , pbarmacie-droguerie , 8 rue de l'Esplanade .

BroiuoS ir . Brmu XaEÏ JfOKTEl j. JHckdi @'50
l''»';!:'-po !c automatique, le plus propre , le pins elegai.t et le plus économique, n ' exigeant aucun

;. i-ai-sa.', fermant sans secousse et sans hnu *. d' uii ' 1 application simple , facile, s' adaptant insantan-
ment à toute - les portes sans le concours d' un ouvrier spécial , iû-ssort très puissant . Envoi franco c * un'
icand ,-po«te adressé à MM . G. Renard & C 0 MANUFACTURE CENFRALE OECAOUTCHCUCS3»>*«I>cf itJARIS

b. jiiilliii ml 1 1 um mmî
Et de Donation

en Graines Préparées
PRÉSERVATIF contre les CONVULSIONS

CHEZ LES K-KrFAWX'ES
Pendant le travail de la Dentition

SE TROUVE CHEZ LES i2l!iMCIFAUX HERBORISTES
Prix net : 1 franc 50 centimes

En boîtes fermées , avec nmciuelle nnuor fto V. OVEH , seul propriétaire
4, RUE LEON COGNÏET. PARIS

Envoi mr la poste FiHîii0 , e » s3rdj.a2di sw-a:a.jés ds i ir . 65 n timbres-mat»

Sang pur garantit longue oie

TONI-DEPURATIF VÉGÉTAL
I=tÊ3JÉ:isrÉ$f-AT3BiU£ ci o «slaves- m

LE MEILLEUR

Ers DÉPURATIFS LE
CELUI QUI COUTE

MOINS CHER

GUERIT PROflPTElVSZMT&RADïCALEleNT
Sans risques de réaction nuisible .

Boutons et rougeurs du visage . — Démangeaisons . — Dartres
sèches et humides . — Maladies du cuir chevelu . — Écoulements
dartreux du nez et des oreilles . — Pertes blanches de nature
dartreuse . — Acné . — Étourdissement . — Vertige — Bour
donnements d'oreilles . — Surdité . — Engorgements scrofuleux .
-- Mollesse des tissus . — Dépôts de lait , d'humeurs et maladies
anciennes les plus invétérées . — Toutes les maladies de la
peau et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con
vient aux enfants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes les
personnes qui ont besoin de purifer le sang . —- Mode d'emploi
sur chaque flacon . — Prix : M fr. 25 , le flacon , dans la

4

i >;;n 'Ji.uTiacies

Agence Générale d'AnIre ;; el de Pe!)licilé
mandouletG"

Rue de la Placette , *7, — 1er étage.

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants , etc , etc.

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

PRETS HYPOTHÉCAIRES , ÎRECOUVREMENTS, LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENTS
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

imfksm ifSliUmE 81 NAVIGATION A ?APïP

w <& CI IB 'b ® lïjx »s/  
Ex-C Valéry Frères & Ris)

OliSlE'ZURTS BEJ €X££5r,r TE
■ les iBBdis , nerercéis et vealrcilî »

Correspondant avec cenzde Marseille ci-apres
DEPART® ÏJÏ3 ÎV1AHSEILLB

Mardi, 8 h. soir , pour Cette . Samedi, 8 b. soir , poar Cette.
Brîearcrct' 1 8 h. œatin , pour Gênes

Livourne, Civita*Vecchia ct aples Dimancî&e. 9 h. matin ' pour Bssif .
oudi, 8 h. soir , pour Cette , Livourne .

Ve»i!r«ciÈ$, midi , pour Ajsccio et Diissanelhe , 8 h. matin, poar
Propriano . Gênes , Livourne et Naples .

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

des rfiarehandises el des paosagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancônc ,
Zara et Zobbenico , Malte , Calfli?r.! Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli do Barbarie , Pirée (Scio , Sœyrne et Ëalonioce alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Sav ci , Suez et la mer Rouge , Adoan , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Surrajhte , Colombo , Culcutt ., Penang , Siifgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
8'gdresser, à Cette , à M. COMO - - ST Frères et les Fils de laîné.

» aux Bureai-x de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5

BW

 R *. i ** É
s: Gsv;Ï-,3l_. -iswrr ,(.7.xortJ   .Ék.'XIcD

QUAI DU SUD , ' RUE. BAZiLlî ET RUE NEUVE DU SUD
m» "FT~ ï§> TT M 4 TT" TITI

Transitaire . — CETTE

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

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A Y4PELR ESPAGNOLS
EETRE

CETTE & BILBAO .& les ports intermédiaires
Cie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Ali
cante, Almérîe, Malaga , Cadix , Hualva , Vigo, Carril , La Corogn e >
Bantander , Biloao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébastien
et Pasagfs ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . CABO TRAFALGAR , de 2300 tx. c. X. partira le 21 Avril.
Pour fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

P9pv?          *"-bbliLù i hthMià
DE Sa i Mw'JZ

2 Médailles ;d'or , 2 diplômes d'iionneur
EXPOSIT ION D E PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Enlrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de l a
Gare à Cette .

MS1R37Î AP3PI-L&CHAPELLEP F'-J ; 'ä  *E° CL "Ja ,l.,i CCesseaiXiMiSEEyiîS-IjON  STRUCTEUR
E;xj. o i-îoiua rl , 31-33 , (Boulevard Ornano 4-6), £=■ A.RIS

MEDÂIL.1.^: D OFt . EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1878
'-• 'ÏIPXj OM-VS D-HON1VEZTR , de 1SG9 à 188V

ÂPPâSElLS ©OITSRIUS
t our 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

r n voi franco des Prospectus détaillés .


