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CETTE , le 19 Février 1886 .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

AVANT- PROJET
D' ON

DOCK FLOTTANT DE R.IBOIB

Extrait d'une lettre adressée le 17
février 1886 , par le président de la
Chambre à M. le Ministre du com
merce et de l'Industrie .

; ; ; . Mes collègues et moi pénétrés
de nos ' devoirs envers un _ port de
Commerce qui nous a confié le soin
de ses intérêts , nous nous hâtons
d'aborder une question beaucoup plus
grave : et la Chambre m'a donné la
mission expresse de vous demander
instamment, M. le Ministre , de nous
faire autoriser par une nouvelle loi à
proroger la perception de la taxe de
tonnage . de 0.05 centimes , pendant
une période oui ne pourra excéder
3' ans. Le produit de cette taxe se
rait un des éléments > essentiels des
recettes annuelles nécessaires pour
parer à la dépense d'un dock flottant
de radoub dont la construction est
réclamée depuis longtemps .

J'appellerai à ce sujet votre atten
tion sur la délibération de la Cham
bre de Commerce que je vous ai trans
mise , ainsi qu' à votre collègue des
Travaux publics par ma lettre en
date du 3 Mars 1885 .

Cette délibération a trait à cette
création d'un dock flottant de ra
doub et à la prorogation de la taxe de
tonnage de cinq centimes.

Je n'insisterai pas , M. le Ministre ,
sur la nécessité qui s' impose aujour-
d'hui de doter enfin le port de Cette
d'un appareil pour la visite et la ré
paration des navires . Depuis plusieurs
années , le tonnage du port excède
2.. 000 . 000 de tonnes et sur ce chiffre
la marine à vapeur figure pour la
plus grosse part. En cas d avaries
majeures éprouvées à l' entrée , 1 ab
sence de moyens de radoub peut avoir
des conséquences très graves _ pour
les navires à vapeur et les détour
ner même du port de Cette .

Malgré les réclamations incessantes
de la Chambre'de Commerce et du
Conseil général de l' Hérault , la créa
tion de cet engin indispensable n'avait
pu être effectuée jusqu' ici , faute d'un
emplacement convenable , soit pour
une cale sèche , soit pour un dock flot
tant . Aujourd'hui la situation est
changée et un accord complet est sur
venu entre MM . les ingénieurs du ser
vice maritime et la Chambre de Com
merce tant sur l' engin lui même que
sur le choix de l' emplacement où il
doit etre établi .

11 a été reconnu de part et d'autre
qu'un Dock flottant était la solution
la plus rapide et la plus pratique du
problème , et d'un autre coté , le pro
longement déjà effectue du brise-
lames ayant eu l'heureux effet de
produire un calme absolu dans l'an
cien bassin , on propose comme em
placement le plus convenable du
JJock flottant , celui qui est à proximi

té du fort St-Louis en dedans du mô
le.

C'est sur ces bases que Messieurs
les ingénieurs du service maritime
ont dressé un avant-projet complet ,
comprenant à la fois le devis estima
tif de la dépense , et les voies et mo
yens pour y subvenir , projet qui ,
nous l' espérons , sera déjà entre les
mains de M. votre collègue des tra
vaux publics , quand cette lettre vous
parviendra.

Nous croyons devoir vous donner
ici un résumé succinet de cet avant-
projet, et vous exposer les raisons
qui ont déterminé la Chambre à lui
donner une adhésion complète .

Sans insister trop longtemps sur
le côté technique de la question , qui
est peu de notre compétence , ^nous
pensons que la largeur et la longueur
lixés pour cet appareil ( cette. derniè
re pouvant d'ailleurs être facilement
augmentée au besoin) sont suffisan
tes pour les navires à voiles et à va
peur qui sont susceptibles d'aborder
notre port. La Chambre estime égale
ment , d'après les divers projets de
Docks flottants qui ont passé . sous ses
yeux , depuis que cette question est
engagée , que la dépense d'exécution
fixée à 1.500.000 fr. se maintient dans
des limites rationnelles .

Cette somme se décompose de la
manière suivante :
Dock flottant proprement

dit 1.200.000
Dépenses accesssires , dra

guages et somme à valoir . 300.000

Total 1.500 . 000

On peut donc constater d'ores et
déjà que si on voulait réaliser un em
prunt de pareille somme , et l'amortir
dans une période de trente ans , il se
rait nécessaire de s'assurer pour ce
laps de temps , une annuité de 98.000
fr. soit en chiffres ronds 100.000 .

Voies et Moyens
Nous nous hâtons maintenant d'a

border le côté financier de   ques
tion , qui entre plus particulièrement
dans vos attributions . Sous ce rap
port , MM . les ingénieurs du service
maritime proposent la _ combinaison
suivante , à laquelle la Chambre de
Commerce se rallie complètement , at
tendu que, pour le fond , elle ne dif
fère pas essentiellement des voies et
moyens qu'elle avait proposés anté
rieurement .

La Chambre de Commerce mettrait
en adjudication , l' établissement et
l' exploitation pendant 40 années d'un
Dock flottant en fer ou acier confor
me pour les dispositions générales à
l 'Avant-Projet .

L'adjudicataire ferait l' installation
à ses risques et périls et aurait à sa
charge toutes les dépenses de cette
installation , y compris l' appropria
tion ( approfondissement ) de l'empla
cement qui lui serait affecté dans le
Vieux Bassin et les dépenses d'en
tretien et d'exploitation pendant les
40 années de la concession .

Pour l'indemniser de ses obliga
tions , il serait autorisé à percevoir
à son profit exclusif, pendant la mê
me durée sur les navires qui fe
raient usage du Dock, des droits dé
terminés , comme maximum , par un
tarif qui serait le tarif actuel des

Bassins de Radoub de Marseille .
Il recevrait en outre , à l'expiration

de chaque année d'exploitation , et
pendant un nombre d'années à déter
miner par l'adjudication , une subven
tion annuelle de 40,000 fr. payée 1/4
par l'État et 3/4 par la Chambre de
Commerce .

L'adjudication se ferait au rabais
sur le nombre de ces annuités fixé au

- maximum de trente .
Pour faire face à sa part des annui -

tés à payer au concessionnaire , la
Chambre serait d'ores et déjà auto
risée à continuer la perception du
droit de tonnage ( 0 fr 05 ) établi par
la loi du 14 Juin 1878, jusqu'au mo
ment où elle aurait encaissé le mon
tant des annuités à sa charge .

A l' expiration des 40 années de
la concession , le Dock serait remis
en bon état d'entretien et de fonc
tionnement à la Chambre de Co n-
merce dont il deviendrait la proprié
té et qui aviserait comme elle l' enten
drait . sous le contrôlede l'État, à son
exploitation ultérieure

Nous allons maintenant examiner ,
en donnant les motifs à l'appui , les
deux éléments de produit qui consti
tueront l' indemnité à allouer à l'ad
judicataire :

1° Le revenu brut et net du Dock
flottant ;

2° La subvention annuelle de 40,000
fr. dont le 1/4 serait à la charge de
l' État et les 3/4 à la charge de la
Chambre de Commerce .

Stevenu net de l'exploitation
du Dock flottant

Voici le calcul qui sert de base à
MM . les Ingénieurs pour établir ce
revenu :

Ils adoptent le même tarif qui est
pratiqué à Marseille , pour la journée
de séjour des navires à vapeur ou au
tres ans le Dock , et partent aussi de
cette hypothèse que les navires y sé
journeront en moyenne deux jours .
Appliquant ces principes au port de
Cette , ils admettent la même propor
tionnalité qu' à Marseille sur les va
peurs étrangers qui devront faire usa
ge de cet engin , c' est-à-dire 13 p. 0[0
du tonnage brut , parce qu' ici il n'y
a pas de motils qu'il en soit autre
ment.

Mais il n' en est pas de même pour
les vapeurs français , et au lieu de 9
p. 0[0 du tonnage qui est le chiffre
adopté pour Marseille , ils proposent
de ne prévoir que le 113 , c' est-à-dire
3 p. cent , pour le port de Cette : cet
te prudente réduction est parfaite
ment justifiée par cette considération
majeure que la plupart des navires
français à vapeur qui fréquentent
notre port appartiennent à des Com
pagnies de navigation qui ont leur
siège à Marseille , et dont plusieurs
même ont leur personnel . l' Ingé
nieurs et leurs ateliers de répara
tions dans ce dernier port , ce qui
permet de supposer que ce n'est que
dans des cas urgents , ou alors qu'on
saurait que les formes de radoub sont
toutes occupées à Marseille , que ces
mêmes navires seraient obligés d' a
voir recours au Dock flottant de Cette .

En résumé , les calcuU qui précè
dent donnent les résultats suivants :

Vapeurs français . 30 , 23.220 tx.

Vapeurs étrangers . 71 , 50.268
Voiliers de toute

nationalité . 12 , 2.880

Total . navires . 113 76 368tx .
Nous prendrons les mêmes tarifs

qu'à Marseille ; ces tarifs s'appli
quent au tonnage brut ; bien que dif
férents pour les voiliers et les vapeur
étant donné que le dock flottant de
Cette ne peut recevoir les navires de
fort tonnage pour lesquels il y a des
réductions de tarif, on peut d'une
manière approximative les ramener
uniformément aux chiffres suivants :

Entrée dans le dock et sortie le mê
me jour. 0.80 p. tx

Pour chaque jour en sus du pre
mier , de sejour dans le dock 0.40 p. tx

Frais d'accorage . 0.10 p. tx
Or , il résulte desstatistiques faites à

Marseille que la durée moyenne du sé
jour dans les formes est d'un peu plus
de deux jours En comptant un séjour
moyen de deux jours dans le dock
flottant de Cette chaque tonneau en
tré rapportera, y compris , l'accorage ,

1 fr. 30 .
Les recettes brutes s'élèveront donc

à 76.000 tx. X 1.30 = 98.800 fr. Soit
en nombre rond : 100.000 r.

L'entretien du dock
peut être évalué par an à 10.000 fr.

Et les frais d 'exploita- .
tion à 30.000 fr.

Total des dépenses
annuelles . 40.000 fr.

Le revenu net ne s'élèvera par
suite qu'au chiffre de 60.000 fr. en
viron .
Programme de la taxe de tonnage

h 0,05
Nous avons dit que , pour parfaire

l'annuité de 100.000 fr. , il restait à
trouver une somme de 40.000 fr. sur
laquelle 10 000 fr. incomberaient à
l'État et 30.000 francs à la Chambre
de Commerce , laquelle serait autori
sée à cette fin à percevoir pendant
tout le temps nécessaire ,le droit de-
tonnage de 0.05 c. établi par la loi du
14 juin 1878 .

La moyenne du produit de cette ta
xe , depuis sa création , a été , en chif
fres ronds, de 38.000 fr. par an. La
part dans laquelle les navires étran
gers y ont contribué est d'environ
de moitié . Nous vous ferons remar
quer en passant, M. le Ministre, que
cette considération est de nature à
militer fortement à vos yeux en fa
veur de la prorogation de la taxe,
car il nous semble rationnel et jus
te que des bateaux àsvapeur ou des
Clippers denationalité étrangère , qui
par leurs dimensions _ exceptionnel
les , nécessitent précisément des tra
vaux exceptionnels dans les ports
qu' ils fréquentent, participent dans
une certaine mesure aux frais des ou
vrages qui ont été établis dans l 'inté
rêt de leur sécurité . est là du reste
un principe qui a été généralement

i admis dans tous les autres ports de
I France et de l'étranger .
j Quoique la moyenne du produit de

la taxe ait été pendant sept ans , com
me nous l'avons dit , de 38.000 fr. , la
prudence la plus vulgaire commandait
de ne l' évaluer 30.000 . Mais en adinet-

Itant, comme nous aimons à l'espérer le port de que le port de



Cette persiste dans la voie progres
sive qui ne s' est jamais démentie de
puis sa fondation , et que la taxe de
0.05 c. excède sensiblement les prévi
sions , il en résultera que le chillre
des annuités à la charge de la Cham
bre do Commerce sera obtenu plus
promptement et que le droit de ton
nage cessera plus tôt , ou bien , s' il est
maintenu , pourra être appliqué à une
autre série de travaux.

Nous ne vous dissimulerons pas ,
M. le Ministre que si la Chambre
avait suivi ses inspirations premières ,
elle aurait demandé que cette taxe
du tonnage lut élevée de 5 à 10 centi
mes, alin d'apporter un concours plus
ellicace dans l' exécution des travaux
du port , s'autorisant à cet égard de
l' exemple qui lui est fourni par plu
sieurs ports de l'Océan qui , en pareil
cas , ont obtenu des droits de ton
nage de 15 , 20 , 50 centimes et au-delà
mais nous avons préféré nous main
tenir dans la faible limite la taxe de
0 lr . 05 c. qui est en cours , et à la
quelle la navigation est habituée de
puis longtemps , aiin d'éviter les ré
clamations qui auraient put se produi
re , lors de l'enquête, si nous avions
doublé le chillre de la taxe .

Vous remarquerez , Monsieur le Mi
nistre , que , tandis que la durée de la
concession du dock llottant est fixée à
40 ans , celle de la subvention de 40,000
l'r . est limitée à 30 ans au maximum,
et que d'ailleurs le rabais de l' adjudi
cation portera sur le nombre d'années
pendant lesquelles cette subvention
devra etre servie . La Chambre s' est
ralliée volontiers à cette combinaison
qui se pretera parfaitement à toutes
les conditions qu'on croira devoir im
poser pour assurer la discrétion et la
sincérité qui doivent accompagner
une adjudication aussi importante .

En définitive , Monsieur le Ministre.,
vous voudrez bien reconnaître que ,
dans cette circonstance , la Chambre
de commerce de Cette a été surtout
préoccupée du désir de ne pas aug
menter les embarras linanciers du
Trésor , de ne lui demander qu'une
très faible participation à la dépen
se, et d' en prendre la plus grosse
part à sa charge .

Permettez-nous donc d' espérer que ,
par une juste réciprocité , vous vou
drez bien approuver , en ce qui vous
concerne , et appuyer de tout votre
pouvoir auprès de votre collègue des
Tiavaux publics , le projet que nous
avons l' honneur de vous soumettre
pour l' établissement d' un instrument
de radoub que nous persistons à croi
re indispensable à l'avenir et au dé
veloppement du port de Cette .

CONCLUSION

En conséquence , nous vous de
mandons de mettre à l'enquête d' uti
lité publique :

1® L'avant-projet de Dock flottant
présenté par Messieurs les Ingénieurs
du service maritime ;

2° Le maintien d'un droit de 0 fr. 05
par tonneau de jauje pour les navi
res entrant chargés oû venant [ pren
dre charge à Cette , à l' exception des
navires alfectés à la pèche , au cabo
tage , à la navigation intérieure et au
pilotage , ain>i que des bâtiments de
toute nature- appartenant à l'État .

Veuillez agréer , M. le Ministre ,
l'assurance de mon protond respect .
Le Vice-Président de la Chambre de

Commerce de Celle .
Jules COMOLET .

« '   QQ”  -»

Narbonne , 18 février .

La torpeur qui nous engourdit de
puis de longues semaines , commence
à se dissiper . Quelques symptômes de
reprise se maniiestent : si peu accu
sés qu' ils soient, ils nous permettent
de reprendre espoir . Figurez -vous que ,
ces derniers jours , on a < ompté quel
ques vent -s à la propriété et un cer
tain nombre de reventes à bénéfices .

A Coursan , à Cuxac , à liages , à
Crui~san , on a réalisé quelques tou-
dres, dans les prix de 27, 37, 42 et

44 fr. . vins de 7 à l0uegres .
Pour les vins supérieurs , qui se

rencontrent encore en petites quanti
tés d ans les Corbière» et dans les vi
gnobles do Fitou , de Loucate et de
Lapa tue , les prix sont non seulement
tenus avec fermeté , mais ils ont subi
une augmentation de quelques trancs :
r,5 «t in è me 58 fr. au mai ue 5a et
52 ir. Il ne faut pas en inferer que
les opérations soient nombreuses ou
importantes, mais on parie d' un cer
tain nombre de demandes qui parais
sent denoter qu'on ne tardera pas à
s'occuper de nouveau des réapprovi
sionnements .

Les détenteurs des vins ordinaires
comptent eux-mêmes sur un regain de
faveur pour ces produits , en vue de
la prochaine loi sur le vinage qui don
uera le moyen d' eu tirer meilleur
parti. Inutile de vous parier des dis
cussions qui s'elèvent , unus nos con
trées , entre vinagiste., et anti-vinu-
gistes . Outre qu' il vaut rcieu > atten
dre ia discussion du projet de loi , il
me semble que ces polémiques ne
présent nt aucun intérêt . Personne ne
met d'argum nts nouveaux sur le ta
pis , et il y a longtemps que tout a été
dit sur cette question , à quelque p iot
de vue qu'on v < uille bien se p.ac r.

Ce qu' il y a de certain , c'est que
sa solution aura une grande influence
sur le mouvement des afaires en vins
du Midi et qu' il serait désirable que le
commerce et la propriété fussent fixés
au plus tôt sur ie sort qui leur est
réservé à cet égard .

On continue toujours à s'occuper
activement des réclamations contre les
tarifs de la Compagnie de Paris-Lyoc-
Méditerranée . Après le commerce des
vins , c'est la viticulture qui fait en
tendre ses do é mees au sujet île l' exa
gération des prix de transport pour
le sulfure de carbone . tl est temps
qu'on réprime la rapacité de la Com
pagnie et que « d'errata en errata »
ou la ramène à la raison . Est -il pos
sible d'admettre qu'elle pressure la
population viticole avec une telle âpre
té que , même après une première mo
dification , elle exige encore aujour-
d'hui , pour le parcours de Mar seille à
Cette , 22 fr. 75 par tonne pour un
produit qui , d'après les tarifs de la
Compagnie du Midi , ne serait taxé
qu' a 9 fr. 55 la tonne, pour la même
distance ?

Devant cette intolérable iniquité
la region tout entière se soulève avec
indignatiou , de Montpellier à Carcas
sonne et de Narbonne à Perpignan .

LA FRAUDE SUR LES ALCOOLS

Au moment où vient de se produire
la proposition de M. Alglave sur le
monopole de fabrication des alcools , au
moment où les Ci . ambres vont enta
mer la discussion du budget, nous
croyons utile de publier la très inté
ressante lettre qui suit et qui prouve
que si l' on fait la fraude dans le Midi ,
le Nord ne s'en prive guère .

Luxeuil , 11 février .
Monsieur le directeur ,

Le journal le Télégraphe dans son
numéro du l er février c urant , traite
la question des alcools , notamment
du monopole et de la fraude qui se,
fait sur 1 s eaux-df-vie de cidie .

J' ai l' nonneur de vous prier de vou
loir bien m'accorder place dans votre
journal pour compléter par des chif
fres les dires du Télégraphe en ce
qui concerne les eaux-de-vie de ci
dre .

La récolte moyenne des cidres
pendant les cinq dernières années
1884 a été de 13,381,000 hectolitres .

11 y a à déduire :
1 ' Les quantités exportées , Il,000

ht: et ,
2 ' Les quantités oui os t été sou

mises aux droits , 4.910,0dtl hect .
3 - Les quantités qui ont été distil

lées avec déclaration , 16u,000 hect .
Au total 5,081,000 hectolitres . Il

reste donc 8,300,900 nectolitres . Il ne
faut pas tenir compt - on elf t de*
boissons consommé s- par les fermiers
et leurs lamilies ; elles ne portent que

sur Ls petits cidres obtenus au
moyen des deuxième et troisième bras
sages du marc dont il a été extrait le
premier jus .

Eh bien , ces 8,300,000 hectolitres
de cidre passent à la chaudière dans
les campagnes et toute l'eau-de-vie
de ci n e ainsi obtenue est consommée
en fraude .

Cette distill : tion porte donc :
1 * Sur tout l' excédent de produc

tion de cidre qui pour une cause ou
ui.e autre n'a pas été vendu en nature ;

2 ■ Sur la totalité des poirés ( qu
n'entrent pas uans la consommation ) ;

•i * Sur les petits cidres , dont la
produit on dépasse la consommation ;

4 - Sur toutes les lies et les pro
duits des soutirages .

11 resuhe que   pl de 8,300,000
hectolitres sont transiormés en eau-
ue-vie .

300 , 000 hectolitres , au degré al
coolique de 6 - 5 , donnent eu alcool
pur 519,500 hectolitres qui , à la taxe
de 6 fr. i 5 font une somme de
84,297,000 fr.

C'est donc 84,297,000 ! r. que perd
l'État.

Si l' on fait un co ; pte pa ticuliej
pour la récoite 1885 , qui a été parti
culièrement abondante ( 19,9o5,600
hectolitres ), comparée sà la moyenne
des cinq dernières années #et d'après
1 . s mêmes b - ses , dela cation faite de
5,08 , 00o hectolitres , comme il a été
indiqué ci-dessus, on trouve que l' État
perd pour cette seule récolte 1885
line somme de 151,004,000 francs .

Si nous remontons à 188 , dont b
récolte a été extraordinairement abou-
daiiie , 23,492.000 bec'olitres , et si ou
fait les mêmes calculs que jour une
année moyenne et que pour celle de
1885 , ou arrive à ce résultat que les
caisses publiques ont perduapour cet
te seule année 1883 la somme de
186,980, 7 18 francs (c nt quatre-vingt
six millions neuf cent quatre-vingt-six
mille sept cent dix-huit francs .)

Cela résulte des chiffres officiels
donnés par la statistique .

J' ajoute que des négociauts du
p ys, et bien au courant des usages
locaux , affirment que la fraude dé
passe annuellement cent millions - de
francs en moyenne .

Il y a des fermes où il existe un
stock de SOà 50 hectolitres d' eau-de-
vie , ce qui représente 4,000 francs de
droits en moyenne pour une de ces
fermes .

Il y a particulièrement une ferme
qui , pour la dei nière récolte 1884 , a
emmagasiné 25 à 30,000 hectolitres de
pommes . Ces pommes sont vendues à
un - eul acheteur . Et de plus le cidre
en provenant , sera distillé en fraude .
Chaque hectolitre de pomm . s donne
27 litres de premier cidre . b'aprés
cette donnée , on peut calculer ce que
perdra le Trésor du fait d' un seul pro
priétaire

Tout lermier se trouve transformé
en marchand ; il vend en gros et jus
qu'à la plus petite quantité en dé
tail .

T < l e est la situation , au vu et au
su de tout lo nnne , dans le puys à
Cîiiie . Et il est question n' une surtaxe
sur l'alco d : le monopole !

M - Ai»?lave a certainement droit
aux sympathies du com;m rce des spi
ritueux puisqu' il cherche i < j m yen
de nous délivrer de la régie : mais
bien que son projet soit l'œuvre d' un
éminent prolesseur il ne supporte pas
l' examen . Il u » peut jeu eiîet être ap
pliqué dans notre nays , étant données
les diverses et nombreuses sources de
produc iou de l'alcool et des eaux-de-
vie spéciales .

Il n'y a point d'homme pratique
qui n - reconnaisse qu'entre la Russie
et la France aucune comparaison ne
peut être établie sur cette question

Je vous prie d ' agi èer , etc.
LUZET .

P.-S. -- Une personne autorisée
par ses relations me dit , au dernier
moment , que les trois départe rents
ne l'Orne , du Calvados et de la Man-
cne lont à, ux seuls près de cent mil
itons ne fraude par an.

La Production et le mouvement
des Alcools

L' Officiel publie le tableau de la
production et du mouvement des al
cools au 31 janvier 1886 .

La production se décompose com
me il suit : Alcool d " vin 1,5u8 hect .
eu 1886 , contre 5,694 en 1885 ; cidres
et poirés , 102 hect . en 1886 , contre
63 en 1885 ; marcs et liés 1,480 hect .
en 1886 , contre 929 en 1 - 85 . Substan
ces farineuses , 59,878 hect . en 1886 ,
contre 45,560 en 1885 . B tteraves ,
71,688 hect . en 1886 , contre 65,033 tn
1885 . .Viélasses , 45,367 hect . eu 188G ,
contre 55,065 en 1885 . Bouilleurs de
cru , 11 , 674 heci . en 1886 , contre
8,601 e ; 1885 . Substances diverses ,
1 ,380 hect . en 1886 , contre 890 en
1885 .

Production de j invier : 192,076 hect .
en 1886 contre 181,847 en 1885 .

Importa ions : 11,839 hect . en 1886
contre 28 441 en 1885 .

Total : 203,915 hect . en 1886 con
tre 210,288 e 1885 . Soit une diminu
tion de 6,375 hect . dan ; la production
et l'importation en janvier 1886 .

Les livraisons au commerce , à l'in
térieur et à l'exportation donnent les
chiffres suivants :

Livraisons : 132,902 hect . en 1386
contre 204,658 en 1885 . Exportation :
9783 hect . en 1886 contre 10.156 en
1885 .

Total : 142,675 hect en 1886 contre
214,83 en 18850 . Suit une diminution
de 74,138 hect . dans le > livraisons et
sur l' exportation .

Le stock général dans les maga
sins généraux , entrepôts réels de
douane et de régie , chez les distilla
teurs de profession et chez les bouil
leurs de cru , était , au 31 décembre ,
de 526,047 hect . La production et
l' importation s'élèvent a 203,915 hect .
ensemble a 726,962 . Les livraisons
au commerce intérieur et à l'exporta
tion , en janvier , s elèvent à 142 674
hect . Le stock général , au 31 janvier
est de 587,287 hect . contre 520,157
hect . en 1881). Soit une augmentation
ne 67,130 sur le mois correspondant en
1885 .

Le stock général se décompose
comme il suit : Magasins généraux
96,312 hect . en 1886 contre 72,022 en
1885  eutrei ôts réels de régie , 64,425
eu 1886 contre 65,930 hect . en 1885 ;
douane 61 , 189 hect . en 1886 , contre
49,735 en 1885 ; bouilleurs de cru
79,432 hect . en 1886 , contre 81,994 en
1885 . Total : 586,287 hect . en 1886 ,
contre 519,187 eu 1885 .

Nouvelles du «Jour

L'exposition de 1889

Le Times dit , à propos des déclara
tions que M. de reycinet a faites au
dernier conseil des ministres , au su
jet de l' Exposition .

« Le commerce est partout en dé
clin , ou pour le moins stationnaire .
La France est au point de vue com •
mercial , dans une aussi triste situa
tion que les autres puissances . Les
réponses qu'e.le a reçues a son invi
tation équivalent à un relus de pren
dre part à une tête dont tous les in
vités seraient des pauvres . »

L'exil des ppinces
M Rivet a déposé hier à la Cham

bre un contre-projet relatif à l'expul
sion des Princes des .liaisons ayant
régné sur la France .

Craintes de Grève
On mande de Decazeville que des

ordres ont été jdonnés pour occuper
militairement Cranzac , malgré l'opi
nion contraire du maire .

_ L»es troupes sont actuellement diri
gées sur cette commune .

Nominations de résidents
Le Paris annonce que M. Bourée

ancien ministre en Ouine, actuelle
ment ministre de France à Copenha
gue est nommé résident de France à
Tananarive (.Madagascar).



-- Le même journal assure que M.
Jules Cambon , résident général de
France a Tunis , a demandé à être re
levé de ses fonctions . Il serait rem
placé par M. t.onstaus , députe , an
cien ministre de l' intérieur .
Xa concurrence du S aint-G-otliard

« On connaît les efforts faits par les
Allemands pour détourner tout trafic
entre le Nord et le Sud de l'Europe
au profit de saint-Gothard . L admi
nistration française , de son côté , De
reste pas inactive, et nous sommes en
mesure d'allirmer que, d' ici à peu de
temps , la ligne du Rhône au Mont-
Cenis se trouvera , par un doublement
de voies et une augmentation de vi
tesse , en état de lutter victorieuse
ment contre la concurrence de Saint-
Gothard . »

Empoisonnement d'une famille
On vient d'arrêter à Vienne un

homme , Janès Englisch de Mandin ,
accusé d'avoir empoisonné son PÊPe ,sa mère , son grand-père et son fils
L'assassin est âgé d ^ 27 ans et possé-
de une certaine fortune . Le jeune en
fant assassiné était son fils unique .

L'assassin prétend que sa temme
est complice . Les causes de cet épou
vantable crime sont jusqu' ici incon
nus

CHRONI QUE LOCAL E
Nous avons remarqué qu'on dé

plantait les ai bres morts de la rue du
Château-d'eau , pour en planter d'au
tres . chaque année on fait cette ope
ration pour la refaire l année d après .
Du moment qu' oo voit que les ar
bres ne peuvent pas prendre dans ce
terrain . nous ne comprenons pas
qu'on s'obstine à en planter .

D'ailleurs ce n'est peut être pas un
mal que ces arbres ne veuilient pas
prendre , car s' ils vivaient et devenaient
gros , ils masqueront cjmplètemeiit .
la vue nu Lhâteau-d'eau

Nous croyons qu'on ferait bien de
renoncer à cette plantation qui oc
casionne des dépenses inutiles .

CALE DE RADOUB

On annonce qu' une délégation de
la Chambre de Commerce composée de
MM . Lapessonnie , Fondère et Es ève ,
est parti hier , pour Paris dans le but
d'obtenir du ministre l'autorisation de
construire à Cette une cale de ra
doub .

OBJET PERDU

M. Paul HautgirarJ a déclaré au
bureau de police , qu' il avait perdu sa
montre en a gent , pendant la repré
sentation de Michel Sirogoff de lundi .

OBSERVATOIRE DEa CORBIERES

Temps probable . — Jusqu'à la fin
du mois , nos régions de l' intérieur du
continent vont souvent traverser des
zones atmosphériques de calme, tan
dis que les grandes bourrasques océa
niennes s'infléchiront au Nord et au
Sud extrêmes, en étendaut leur in
fluence sur nos littoraux spécialement
sur ceux du N.-O . et du S. - E. , entre
les 18-20 et 22-24 . Durant les belles
accalmies qui vont se produire , la
température sera souvent douce . Il
pourra survenir une recrudescence de
froid par places vers le 25 , et puis ,
sur bien des points , vers les 27-28 et
dans le cours de la première
dizaine de mars , alors que des
mauvais nemps pourront envahir
tout notre continent , successivement
de l'Ouest à l'Est .

Slublein (des Corbières).
LE MÉDECIN DU FOYER

La poudre laxative Rocher est le
dépuratif le plus doux et le plus éner
gique à la fois . Le corps médical la
considère comme le seul remède capa
ble ne purifier le sang et de stipuler
les organes .

L > s substances à la fois toniques
et dépuratives de la poudre laxative

Rocher , agissent sur toute l'economie
et produisent un bien être indéfinis
sable . SoQ action sur le sang est une
application et une démonstration des
immortelles théories de Pasteur

Aussi , je ne saurais trop recom
mander l'emploi de la poudre Rocher
pour le traitement des maladies de
la peau , dartres , rougeurs démangeai
sons et toutes les maladies de l'esto
mac et des intestins . J' engage mes
le teurs à s'assurer de i'autnemiciié
du produit , de tefuser absolument tous
les flacons dont /enveloppe extérieure
n'est pas grise .

Dr Marc .

ÉTAT CIVIL DE CLTTE
du 18 au 19 février

NAISSANCES
1 garçon . — 2 filles .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 18 février

MARSEILLE , v. fr. Blidah , 326 tx.
cap . Remusat , diverses .

FORIA D' lSCHlA,t . it . Picolo Ruffade ,
57 tx. cap . Serenti , vin.

Du 19
ANNUNZ1ATO , b g it . Stella d'Italia

62 tx. cap . Andriano , vin.
PORTO-TORRES , b. g. fr Divine

Provi lence , 108 tx. cap . Aus-
senac , vin. /

ANNUNZIATO , g. it . Sophia , 99 tx.
cap . Vi ! el la , vin.

•MARSALA , b. g. it . Eva , 92 tx. cap .
Casubala , vin.

BARCELONE , v. fr. St-Mathieu , 616
tx. cap . Vezm , diver*es .

SORTIES
Du 18 février

BARCELONE , v. esp . Corréo de Cette,
cap . Corbeto , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Oran , cap . Bar
reau , diverses .

Dépêches Teliirtphuiues
Paris , 19 , fevrier .

Les généraux Carré et Bellemare ,
Forgemol et de Coulomb ont adressé
au ministre de la guerre des demandes
en rectification de leurs états de ser
vices . Ces généraux comptent en ef
fet , se prévaloir de commandements
importants exercés par eux devant
l' ennemi , pour être maintenus dans
le cadre d'activite jusqu' à soixante-
dix-ans .

— La cour de cassation a rejeté le
pourvoi du nommé Emile Olivier,
condamné à mort par la cour d'as
sises du Doubs , pour crime d'assas
sinat .

-- Une dépêche publiée par   Fi
garo annonce la mort d' Amatifou ,
roi d'Abyssinie , l' un des plus fidèles
alliés de la France . '

Constantinople, 19 février .
On assure que la Porte a reçu no

tification de l' adhésion de l' arrange
ment turco-bulgare , moyennant les
modifications annoncées et dont la
principale est la suppression des
clauses relatives aux contingents mi
litaires .

Londres , 19 février .
Les bruits relatifs à la démission

de M. Chamberlain et à des divergen
ces de vues entre ce ministre et les
autres membres du cabinet , sont
complètement inexacts .

— Le prince de Galles partira sa
medi pour Cannes , où il compte pas
ser une dizaine de jours .

AVIS

Madame veuve Desgranges ayant
acquis de M. Aureille , le fond d'épi
cerie qu' il exploite au quartier du
Jardin des fleurs , invite les créan
cier à lui faire signifier leur opposi
tion , rue de la Charité , n - 2 . dans le
délai de dix jours sous peine de for
clusion .

Bulletin financier
Paris 17 février 1886 .

Trois jour de hausse suffisent à no
tre marché : il reprend haleine , avan
d'aller plus loin .

On se borne pour l' instant , à dé
fendre leurs cours d'hier.

Le 3 0[0 est à 81.97 . L'amortissable
à 84.47 Le 4 112 010 à 109.57 .

Le Crédit foncier est calme à 1338.75
Les obligations conservent un bon
courant d'achat . Pour le moment , ce
sont les emprunts 1879 qui sont les
plus lavorisés .

La Société générale est ferme à
448.75 . Les bénéfices du mois de dé
cembre sont supérieurs de dix-sept
mille francs à ceux de la période
correspondante de 84 . Aussi ces titres
atteindronl-il le pair dès la reprise
des affaires aura lieu .

La Société des comptes comptes cou-
jants reste bien tenue à 597.50 .

Notons la fermeté persistant de la
Banque d'escompte dont les titres co
tés 445 ne tarderont pas à la reprise
des affaires d'atteindre le pair

Les Méridionaux Italiens sont tou
jours très recherchés à 685 .

Le Panama monte à 460 fr. On con
tinue à exploiter les dépêches . Au
jourd'hui , c' est la nouvelle invraisem
blable d'un rapport de M. Rousseau ,
comme si un fonctionnaire public
chargé d'une mission officielle racon
tait prématurément le résultat de
bon enquête .

La diminution du dividende du Cré
dit lyonnais n'a pas encore produit
sun efiet . 1l faut vendre maintenant,
car il y aura de la baisse avant l'as
semblée et plus encore après .

Les actions de nos chemins de fer
sont sans changement .

« Il n'est pas rare de voir un rhume
négligé se transformer en bronchite
ou en catarrhe, voire même en phti
sie ; les quintes de toux s'accompa
gnent alors de suffocations qui ren
dent alors la marche difficile,le som
meil devient impossible et la moindre
impresoion de froid redouble les
souffrances .

Indiquer à ceux qui sont atteints
de ces pénibles infirmités un traite
ment dont l'efficacitéest prouvée par
des milliers de guérisons et dont le
prix ne dépasse pas 15 cent. par jour ,
tel est le but de cet article . Les cap
sules préparées par M. Guyot , phar
macien , 19 , rue Jacob , Paris , sont le
meilleur modificateur des bronches
et des poumons . Ces capsules renfer
ment du goudron de Norwège pur ,
enveloppé d'une couche de gomme
blanche sur laquelle la signature E.
Guyot est écrite en noir . Prix : 2 fr.
50 le flacon .

Lettre de M. Lagneaux
Leopold, de Pont-d'Any, commune
de la Neuville-aux-Tourneurs , par
Signy-le-PelU, ( Ardennes). — « je
loue les bienfaits des Dragées
Russes qui m'ont guéri des cra
chements de sang qui , depuis quatre
ans se renouvelaient tous les quinze
jours . 3& n'ai plus mes quintes de
toux déchirantes et je crache main
tenant avec facilité . J'avais essayé ,
mais sans le moindre résultat, tous les
médicaments recommandés par les
médecins . je certifie que les Dragées
Russes seules m'ont sauvé . » — A M.
le Directeur de la Pharmacie Conti
nentale de Paris .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESC ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse, diarrhi'e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins, muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques

' et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influenc,
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , H Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre , de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
114 kil. 2 fr. 25 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte de 2 r. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent. et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog , de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor, Pars.

— "t—W.1:DibH:Im

AVIS

Le cabinet de M° PAULIN , avocat
est transféré Grand'rue , 35 .

Location le Futailles à loi Marché

, VABRE-JULL1ARD
BEZIERS, en face la gare du Midi .

Il rend les fûts franco , quai Cette et
il les reprend , quai Cette .

Écrire à Béziers ; la réponse est
faite immédiatement .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS I ILLE.
Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. CROS.
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Transports maritimes à vapeur entre :
CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de Sa Darse 3 , à Celte .

SERVICE REGULIER ENTRE

CETTE , BARCELONE , VALENCE , ALWANIE ET CARTOAGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Taïragone » » »
» Valence , Alicante , Carthagène deux départs par semaine ,

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagène un dépait y>
» à San Feliu , Palamos , Cette , Marseille, un départ par semaine,

de Valence à Alicante et Carthagène , un départ par semaine.
» à Barcelone, San Feliu , Palamos , Cette , Marseille , un départ par

semaine.

d'Alicante à Cette directement , un départ par semaine .
» à Valence , Barcelone, San Feliu, Palamos , Cette, Marseille , un

départ par semaine .
de Carthagène à Alicante, Valence , Barcelone, Cette, Marseille un départ par

semaine ,

POUK FBET8 ET PASSAGES :

S'adresser à RJ . B. RIGAliD , agent à Cette, quai de la Darse , i.

MYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expositions

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d'encou
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l 'Etat. —
lJus de 40,000 applications .

■ Les avantages fie ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pour l es besoins d'une famille on d'un établissement , une eau parfaitement limpide ,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir leau , en été , par le seul séjour dans le filtre, raffraî-
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières
inaltérabcs , d'un ent;eiien facile , et pouvant fonctionner sans réparaûons ; 4° d'être , par son bai
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménagés Hydronettes Doubles
Nos Simples Ornées Nos Simples Ornées

Av6c 1 23 » 25 » 1 82 » 87 »
Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS, papetier,
quai de Bose, 5 .

ASSURANCES j
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police !

flottante pour l'assurance des marchandises. f

mim 11 mmir a i ;
I /x w% -irj f i 'S jP IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
IME OÏS^TTÏS

les tasâls, mereredis el nmâm,*?
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

BEFART® ÏJH
5ardi,8 h soir , pour Cette . . gamedl, 8 h. soir , pour Cette.
Mercrei.U h. ratin pourGêBes, jjîiaïazicjh© . 9 h. matin , pour i

Livoimc , Civita " Vecchia et Naples Livourne
»1 c 1 <3f , 8 h. soir , pour Cette .

__ • j Dimanolie , 8 h. matin ,Feiiaredl, midi , pour Ajaccio et G-lén«, Livoume et Naples .
Propnano.

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , CaltH'rv Tirais et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et B&enwpe alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrach.ee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'sdrmer, à Ce tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 5 .

La PLUViE HUiYiBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

er le portrait sur la boite
la caution à i' . prieur

PRIX : 3 fr. O la Boite
en France et à l'Étranger.

M
m
" .

Dépôt à Cette , chez M. CROS , papetier

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANUÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par l. Ml.
mm et hyobotheràpie
dans l'Établissement annexé à l'Hôte

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉEIAN, (O. tjs), séna.gur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - .u.UUO '
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de Publicistes .

Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant 1 fr. 50
en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier , PARIS

SPECIALITE DE BONDES A Vb POUR FUTS DE 'i RAPPORTS
J O S B P UrC IP IE) T I T

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .

I BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX
8 DOUILLE EbrTo nBOUCHONSen bronzo

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

D3JILLES CUIVRE ET BOUCHONS
fn ffv cnlvnnîsf

S70 f. le cent S30 f. le cent 190 f. le cent
mille par boite de 500

AUX GOUB.MÏ : . i£

L' ACCIOIST Î&GSE RiCKêRB
«in JF"cr et aii

DIPLOME D' HONNEUR
ItKRItl Fâ¥E et Ci®

Représentants généraux à CETTE ( iérault )
On demande des Représentants .

BONDES A DCUILLES SI M i LES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le départ 1 de 1'Iiéi ault . adresser les commande
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

M- 1 1# \HWC
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R. LOPEZ DE ITbREDIA , dépositaire,
à Haro (Espagne).
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êieul imîrimeiar breveté de Cette.

Ateliers complète pour tous les Travaux d'impression en typograpnie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits.


