
DIMANCHE 12 et LUNDI 13 FÉVRIER 1888 13 me Q - 37

INSERTIONS :

*°1CBS 50 cent, la ligne .— RÉCLAMES 1 fr.
FAITS DIVERS : 1 fr. 50

aàrtïttr pour le* Annonce* et Réclame* :
Au Dureau du journal

01 ',toutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

QUOTIDIEN
Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

BUREAUX, QUAI DE BOSC . B

ABONNEMENTS

UN AN. .... 24
SIX MOIS 12 ,
TROIS MOIS;..... E »

Étranger port en jsus.

Les lettre* non afranchies sent rerusee1

. ETTE , le 11 Février 1888 .

LE CRÉDIT VITICOLE

nation qui en est réduite à de-
e rnder , annuellement, à l' Étranger,l Ur besoins de sa consomma
it » Plus de , 10 millions d' heitoli-
.8 de vins et plus de 800 mille quin-

métriques de raisins secs , avec
JUels elle en fabrique près de 2
$ec 0Qs . 500 mille hectolitres , raisins

vins qu' elle lui paye, tout au
H i Qs > 450 millions de francs ; cette
, j°n s'appauvrit , court à sa ruine,

en l' enrichissant , — c'est-à-dire
w eti lui assurant les ressources qui
i ( t  en lui être nécessaires pour en-

en guerre , à un jour dit, précise
nt contre cette même nation .

France en est là .
i(J ce n'est pas parcequ'elle mettra,les vins et les raisins secs qui lui
lo/<*t de l' Étranger, des droits den a0e p |us élevés que ceux acquit
ta auiourd'hui , par ces produits ,

sa viticulture sera en mesure de
e Su ppléer — de fournir , en un mot,

10 que nous nous trouvons mal-
gisement tenus de lui acheter .lt) e Trésor public , qui perçoit , bon

MaLan , sur cette importation,
[(j)/011 25 millions , verra la somme
m . eo retire s' augmenter de 25
le 50 autres millions ; mais ce

era qu' un impôt indirect de plus ,
) tl seau'ant aux impôts indirects — et
leru' 1 h Ue ' énorme ils attei-déjà ! — qui pèsent , quant à

v etu > sur les vins , en général .
V°Us lignons pas, certes , que, à
l0Ufn 6 aclue"e > un veilt de protection
es e Qui , affolant nos législateurs ,
1 *ène à voter , journellement ,

s d' en trée , — qu' ils ne trou-
limais excessifs , d'ailleurs , -

;er, es Produits alimentaires étran-
lui > Qième sur ceux de ces produits
ust S°n n i n dispensables à notre in
itie p 6 ' et> ce ' a > sur ' e Pr® lexte > hier ,
I» L agriculture se meurt ; aujour-
W"' l Ue ' ®'6 ve des bestiaux est
Ui lsanle ' et demain , que la viti-
lèir e lie reconstituera pas les vignesUj a ' tes par le phylloxéra , si on ne
tiJVre Pas > tout entier, le marché
£ eur

°Hini '  ggislateur devraient tenirIfojR Q16 » par le fait seul que ces
h (j Sp protecteurs , vont peser
l8 punitive , sur la consommation ,
eto -etl0n t ce l 'e"ci dans l'obligation de
e /nder , sinon d'exiger, que le prix
r0 main-d'œuvre soit , lui aussi ,
; ^rtionuelleiiieul renchéri , de lel-

r 'e qu' il n' y a, en réalité , que

le Trésor qui ait intérêt à désirer l'é
tablissement de pareils droits .

\ Nous sommes loin , comme on le
voit , dela formule chère à nos po
liticiens — de cette fameuse formule
qui , en écartant tout nouvel emprunt ,
veut qu'on n' ajoute plus aucun impôt
nouveau aux trop nombreux impôts
sous le poids desquels la population ,
râle .

Et , puis , qui dit à nos législateurs
que notre industrie ne sera pas attein
te , à son tour , par le renchérissement
de ces produits de première nécessi
té : le pain , la viande, le vin ?

Sa main-d'œuvre augmentera de
prix , et , d' un autre côté , les ressour
ces de la consommation étant absor
bées par la cherté de la vie , elle se
trouvera contrainte de se tourner vers
eux , de les implorer et de leur impo •
ser le vote de « tarif protecteurs. »

On ferait mieux — ce serait plus
vit? fait , dans tous les cas — de fer
mer nos frontières à tous les produits
étrangers , quels qu'ils soient !

L' agriculture , l'élève des bestiaux
et la viticulture souffrent, le fait est
indéniable , et il ne serait que temps
qu'on leur vint en aide .

En somme , de leur prospérité dé
pend celle de la France.

Mais , puisque ce n'est pas au moyen
de droits protecteurs — compensa
teurs , si l'on veut — qu'on les relè-
vera,à quelles autres mesures , celles-ci
véritablement efficaces , faut -il avoir
recours ?

On a indiqué , pour l' agriculture ,
la création d' un « Crédit agricole »
reposant sur ses meubles ou , plus
exactement , sur ses produits ; une
loi pour l'établissement de ce crédit
est même en discussion ; seulement ,
et ce n' est pas sans motifs , on s'ar-
réte devant l' aléa du gage : le rem
boursement des prêts consentis ne se
rait pas le plus souvent garanti !

Toutefois , quels que soient les
risques à courir , il impprte que ce
crédit soit [ institué , alors même que
l' État devrait intervenir annuellement
pour les pertes constatées du prêteur .

Sa garantie ne porterait guère, du
reste , que sur quelques années ; car ,
enfin , avec les avances qui leurre
raient bien vite faites de rendre à nos
terres leur fertilité perdue .

Quant à l' élève des bestiaux que
faut-il pour qu'elle arrive sur nos
marchés avec de la viande en quan
tité et à bas prix 1 de l'eau et tou
jours de l'eau . Or l' eau n' est pas ce
qui manqueen France . Seulement ,
nous ne savons pas ou , plutôt , nous
ne voulons pas l' aménager .

Lorsqu'on pense que , depuis 20
ans , les canaux dérivés du Rhône en
sont encore à l' état de projet , on ne
peut véritablement qne hausser les
épaules !

Reste la viticulture .
Eh ! bien , peut-on dire , les chiffres

que nous avons rappelés dès les pre
mières lignes de cet écrit étant donnés
peut-on dire quenous ne sommes pas
tenus de tout faire pour lui permettre
de recouvrir sa vitalité ?

La France devrait -elle sacrifier
500 millions et , même , plus pour
atteindre cet heureux résultat qu' elle
ne devrait pas encore , un moment ,
hésiter .

Mais elle n'est pas dans l'obliga
tion de s' imposer un pareil sacrifice .

Avant que le phylloxera ne se fut
abattu sur notre vignoble , les terres-
vignes valaient de 8 à 16 mille fr.
l' hectare ; à l' heure actuelle , celles de
ces terres que le phylloxera a laissé
indemnes se vendent encore à ce
même prix , tandis que les autres ,
celles dout il a détruit la vigne ne
trouvent pas toujours d'acquéreurs mê
meà 2,000 fr. l' hectare ; or , de ce
rapprochement de chiffres , que con
clure , la plantatiou en vigne d'un
hectare de terre ne coûtant au maxi
mum , 2.000 fr. , si ce n' est que tout
prêt consenti à la viticulture pour
l'aider à la reconstitution de ses vi
gnes phylloxerées , sera largement ga
ranti .

Dans des conditions pareilles , il
n' y a donc pas - de motifs pour que
d' une manière ou de l' autre , on ne lui
tende pas la main.

Le groupe viticole de la Chambre
l' à . du reste , compris , comme en té
moigne le rapport fait , en son nom ,
par M. Maurice Faure de la Drôme ,
sur la proposition de M. Fonbelle ,
tendant à l' institution du Crédit viti
cole . »

*

Maintenant comment le « rédit vi
ticole » devrait-il être constitué ?

Nous admettons d' avance , comme
équitables , toutes les mesures pré
ventives qui pourrontêtre prises , d' a
bord pour que les prêts qu' il consen
tira soient exclusivement affeclés à
la reconstitution des vignes phylloxe-
rées, et , ensuite pour que le rembour
sement soit , de ces prêts , privilégié
surtoute créance, même antérieure .

Mais , par exemple , ce que nous
sommes loin d' admettre, c' est qu' il
soit constitué et qu' il fonctionne , ain
si que le demande le groupe viticole ,
par l' organe de son rapporteur, à l' ai
de d' une caisse alimentée par l'État .

Ne faisons pas intervenir l'État
là où il n'a que faire .

Ici , son intervention serait en gé
néral , tardive, et puis parmi les viti
culteurs qui lui auraient demandé un
emprunt, il yen aurait peut-être , un
très grand nombre qui ne le considé
reraient pas comme un créancier sé
rieux .

Nous ne voulons pas en dire plus .
D' ailleurs , le Crédit foncier est là .
Qu'on modifie donc la proposition

de loi Fonbelle de telle sorte 'que cette
grande institution de Crédit reste au
torisée à constituer , à coté de ses ser
vices actuels , une caisse viticole , pou
vant émettre des titres spéciaux pour
autant de millions de francs qu' on
exigera la reconstitution du vignoble
français , et nos viticulteurs qui nede
mandent qu'à être aidés auront ' bien
vite fait de regagner le temps perdu .

On peut s'en rapporter à eux .

Jean BAUIOU

tes Négociations Franco-Italiennes
On sait que le traité franco-italien

du 3 novembre 1881 à été dénoncé
le 15 décembre 1886 par le cabinet
de Rome qui fit connaître en même
temps à la France son désir de né
gocier avec elle un nouveau traité .

Du fait de cette dénonciation dé
coulait pour l'Italie l'obligation de
faire la première des propositions
commerciales avant le 31 décembre
1888, date à laquelle expirait la con
vention dénoncée . i

' Les premiers mois de l'année 1887
se passèrent sans qu' il fût fait aucune
ouverture par le cabinet de Rome .'

Celui-ci s'occupait alors de prépa
rer un nouveau tarif général et il
attendait que ce tarif fût sanctionné
par la Chambre avant de pressentir la
France sur la conclusion d'un nouvel
accord .

Le nouveau tarif général de l'Italie
qui était voté en quelques jours par
les Chambres dans le courant de juin
1887 et qui consacrait de nombreux
relèvements , était évidemment des
tiné à servir d'arme de guerre ■■■■

Ce fut seulement vers la fin de sep
tembre que le gouvernement italien
reconnaissant qu' il lu i incombait
d'engager des négociations, envoya
en Fran'caei ldeeus délégués qui n'apportaient d'ailleurs aucune proposition
et qui repartirent pour Rome aprèsun court séjour .
triïdc lm , à (1 laqeUeali lt6 . exPirait letTrandis mi 8l devenait imminente .!■ . gouvernement fran
çais obtenait des Chambres une fa-
cuite de prorogation s'étendant à six
mois le cabinet de Rome ne se prêta
qu a une prorogation de deux mois

Ln même temps la France , donnant
un nouveau témoignage de ses dispo
sitions conciliantes , déléguait à Rome
deux commissaires chargés de suivre-
avec 1 ambassadeur de la République
les nouvelles négociations.



Du 31 décembre 1887 au 2 fevrier
1888 , ces négociations se poursuivi
rent dans des conditions assez diilici-
les. D'un côté , les commissaires ita
liens persistaient à prendre pour ba
ses des pourparlers le nouveau tarif
général de l'Italie ; de l' autre les
commissaires français ne consen
taient à modifier que dans des limi
tes restreintes le traité de 1881 .

Nos délégués ne se refusaient pas
à dos relèvements sur certains arti
cles ,mais ils demandaient en échange
des réductions sur certains autres ,
en faisant ressortir les avantages que
la concession du traitement de la
nation la plus favorisée assurait en
France aux provenances italiennes .

Or les pourparlers avaient abouti ,
en fin de compte , aux conclusions
suivantes : sur 272 articles inscrits
au tarif conventionnel de 1881 à
l'entrée en Italie , 183 étaient soumis
aux droits , souvent très élevés du
nouveau tarif général et , sur les 89
articles pour lesquels les droits con
ventionnels étaient généralement
maintenus , 20 , notamment les soie
ries et les lainages , étaient encore
majorés dans des proportions par
fois considérables .

Dans de telles conditions , tout ac
cord devenait impossible .

En présence des déclarations très
nettes qui lui furent faites à ce sujet
par nos commissaires , le gouverne
ment italien demanda quelques jours
de répit p<5ur étudier de larges con
cessions .

Mais au lieu des communications
annoncées , l'ambassadeur recevait ,
le 3 février , de M. Crispi , une lettre
dans laquelle le président du conseil
des ministres d' Italie se bornait à
déclarer que les propositions françai
ses étaient contraires aux intentions
déjà manifestées par les Chambres
italiennes et qu' il attendrait en con
séquence de savoir si et quand la
France pourrait reprendre les négo
ciations sur des bases convenant éga
lement aux deux pays .

C'était la rupture , sinon de toute
négociation , du moins des conféren
ces de Rome.

Nos délégués sont donc revenus à
Paris , sans avoir pu discutdr à aucun
moment des otlres fermes et précises
de la part du gouvernement italien .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 10 février .
Au lieu- d' avancer , comme on se

plaisait à le croire , on a recule . C'est-
à-dire que le mouvement.de reprise
oui s'était manifesté , il y a quelque
temps , loin de « croître et embellir »
s'est tout à coup ralenti .

Les expéditions en gare sont nulles
ou à peu près . Au reste , pour s' en
convaincre , on n'aurait qu' à visiter les
quais de la compagnie du Midi ; ils ne
présentent aucune animation et sont
dépourvus , pour le moment , de mar
chandises à expédier . _

A la propriété ,]! s' est traite cette
semaine , quelques affaires sur des lofs
peu importants et aux prix précé
demment pratiqués .

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

3 [6 marc, cours 90 .

BERCY-ENTREPOT

Nous avons publié dans notre pré
cédente « Revue » les chitïres repré
sentant le stock de Bercy au 31 décem
bre pendant les quatre dernières an
nées , il nous a paru intéressant de
compléter les renseignements f u'on
peut en tirer , en donnant maintenant
les quantités de vins sorties de nos
entrepôts durant cette période .

1884 P rties 2.607.961 Hectolitres
IX - « 2.303.894
1880 « 2.131.140 »
1887 « 2.387.537 »
' i voit , par ces nombres , qu'une

pe ite reprise s'est manifestée en 1887 ,
les sorties ayant dépassé de 256 397
hect . celles de 1886 . C' est surtout dans
le dernier trimestre de l' aunée que
ce léger mouvement s'est dessiné ; la
demande de la province et de la ban
lieue , car Pans est constamment res
té calme , a produit ce résultat . Tou
tefois nous sommes restés en dessous
de 1884 qui a pour ainsi dire fermé
une ère de prosperité étonnante . Il
faut remonter à 1880 pour se rendre
compte de ce fait . Voici les sorties
enregistrées :

1880 Sorties 2.266.250 hectolitres
1881 « 2.781.833 »
1882 « 2.856.719 »
1883 « 2.858.467 »
L'apogée a donc été 1883 . 11 est as

sez curieux de le constater , car on
s' était imaginé qu' immédiatement
après le krach de 1882 les affaires
s' étaient subitement ralenties dans
d' importantes propor tions . Il n'en est
pas ainsi ; la force acquise en 1881
s' est développée en 1882 rt 1883 , ce
n' est qu' en 1b84 que le flechissfment
s' ann   on c il s'accentue davantage
jusqu' en 1886 , enfin il semble un peu
enrayé en 1887 . Nous faisons des vœux
pour que , cette année , l' amélioration
soit plus sensible .

Jusqu'ici la reprise ne se dessine
pas ; il y a bien eu quelques affaires
traitées cette huitaine , mais tout cela
est encore bien lent ; néanmoins , les
cours restent fermes et tout laisse
supposer qu' ils ne subiront aucune
modification . Les très beaux vins sont
rares et leur prix sera toujours bien
tenu . Seules le - qualités douteuses
pourront être abandonnées à des con
ditions plus faibles encore si c'est
possible .

Les soutirages pour le détail sont
vendus sur le pied de 155 à 140 fr.
les 225 litres dans Paris ou 42 fr.50
de moins en entrepôt .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 10

LA NOUVELLE g. fr. Trois Marie ,
69 tx. cap . Roses lest .

BARCELONE v. ! r. St-Pierre 630 tx.
cap . Pignet div.

KOUMI v. fr. Pythéas 264 tx. cap .
Arnaud vin.

POSTIRÉ v. it . Gargano 466 tx. cap .
Gambardelli vin.

VALENCE v. norv Amicitia 445 tx.
cap . Aslaksen vin.

id. v. angl . Stuart 356 tx. cap .
Spantrony vin.

Du 11
PORT-VENDRES v. fr. Giadeloupe

1133 Villeaumoras div.
MARSEILLEv . r. J. Mathieu 255 tx.

cap . Buscia div.
TARRAGONE v. esp . Maria 415 tx.

cap . Freixas vin.
VALENCE v. esp . Alcira 415 tx. cap .

Barbéra vin.
ALICANTE v. esp . Corréo de Cartha

gène 258 tx. cap . Baéza vin.
PALAMOS v. esp . Valencia , 725 tx.

cap . Artuoa div.
NAPLES v. fr, Hérault 418 tx , cap .

Maigre div.

SORTIES
Du 10

HAVRE v. fr. St-Pierre cap . Pignes
div.

KOUMI g. grec Jénis Théodoro cap .
Corobous f. vides .

BARCAHÈS b. fr. Antoine Joseph cap .
Cantailloube douelles .

HUGHA v. ang. Alfonso cap . Hugues
lest ,

MARSEILLE v. fr. St-Domingue cap .
Constant div.

Du 11
GÊNES v. fr. Marie Louise cap . David

div.

MANIFESTES

Du vap . norv . Victoria cap . Svend-
sen , venant de Valence

Altazin fils , 110 f. vin , E. îYolinier .
94 f. vin , Ordre , 42 f. vin , P. Coste ,
116 f. vin , H.Kruger Trondeand , 24 f.
vin , Domingo Vela , 141 f. vin , A. Ber
trand et R~ig Pi , 12 f. vin , J. Puig-
ventos , 228 f. vin , E. Molinier , 22 f.
vin , Amat Hermanos , 40 f. vin.

Du vap . norv , Stjernen , cap . Lund ,
venant de Valence

Ordre , 283 f. vin , D. Buchel , 24 f.
G.Goutelle , 55 f. vin , L. Martel , 24 f.
vin , Amadou Hérail , II f. vin , Julio
Lateulade , 58 f. vin , E. Ducat , 60 f. vin ,
E. Castel , 14 p. réglisse . J. Navaro , 17
f. vin , Amat frères, 114 f. vin , J. Cor-
redo , 46 f. vin.

Du vap . fr. Marie Louise , cap . David ,
venant de Marseille

Ordre , H f. vin , E. Fraissinet , 5 f.
co»nac , 1 b , bouchons , Della Nina Jean ,
2 b. haricots , I b. farine ae châtaignes ,
1 b. maïs , 1 b. riz , 1 c. fromages , 1 c.
pâtes , Ordre , 2 f. vin , N. Arigoni , 11
c. œufs , J. Delmas , 12 b. chanvre,
Ordre , 25 f. vin , V. Baille neveu , 10
b. chanvre , E. Fraissinet , 30 b. riz .
5 c. cigares , 47 b. riz , 905 c. vere outh ,
6 c. vin , 10 c. huile , J. Delmas , 4 b.
chanvre , 1 c. terre cuite , Ordre , 100
s. raisins , E. Fraissinet , 25 s. raisins ,
40 t. vin.

Du vap . fr. Besos , cap . Pignel , venant
de Lisbonne et Barcelone

D' Anvers : Bayard , 1 b. vin rouge ,
de Lisbonne : G. Caffarel ainé , 20 f.
Ordre , 78 c. baie de sureau , Boggiano
aîné , 5 f. vin , de Barcelone : B.Rigaud ,
8 f. palmiers ouvrés , Jose Comas Mim-
bru , 86 £ . vin , E. Castel , 6 s. baie de
sureau .

Du vap . fr. Hérault, cap . Maigre , ve
nant de Naples .

L. Pallon . 38 f. v. Ordre , 37 f. v.
Grosbon frères , 382 f. v. E. Molinier ,
39 f. v. P. Julian , 100 f. v. Ordre ,245
c. figues .

Du vap . Corréo , de Carthagène , cap .
Baeza , venant d'Alicante .

J. Corredo , 60 f. v. J. Goutelle et
Mitjaville , 52 f. v. Ferrando et Pi , 50
f. v. A. Beaufort , 65 f. v. E. Castel ,
95 f. v. J. Corredo , 93 f. v. E. Ducat ,
20 s. lie de vin Ordre , 60 f. v. J. Gou
telle et Mitjaville , 4 f. v. R. Gonzalbes
et fils , 30 f. v.

Du vap . norv . Amicitia , cap . Aslasien
venant de Riposto , Ordre 92 f. v.
Lenhaudt Parlier et Kuger , 108 f. v.
2 c. oranges Ordre 50 f. v. Petit 150 f.
vin.

Du vap . it . Gargano , cap . Gombar-
della , venant de Spalato .

Ordre 51 f. v. ordre Michel Nègre ,
150 f. v. Ordre, 100 f. y. Ordre , 50 f.
v. Félix Roland , 8C f. v. Benker , 150
f. v. Ordre 265 f. v.

—

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Épine Cettoise du jour
Le 12 février 1732 , les sucres raf

finés exportés à l'étranger sont dé
chargés .

Le 13 septembre 1871 , M. Figaret ,
lieutenant du génie est nommé che
valier de la légion d' honneur .

AVIS

Le Maire de la Ville de Cetter
l' honneur de rappeler à ses co® ,
toyens les prescriptions du l'a r$
municipal , en date du 14 février 1°'
interdisant pendant le carnaval ,
plus spécialement les jour » gras ,
jet de haricots ou autres
susceptibles de blesser , de sali r 1
d' incommoder les promeneurs . , ,,i

Toute infraction à cet arrèté
ra rigoureusement poursuivie co» 10
mément à la loi .

Cette , le 11 février 1883 .
Le Maire ,

B. PEYRET '

LA QUESTION DU THÉÂTRE

Le Conseil municipal était
aujourd'hui officieusement à 2
et demie pour entendre les pr°P"!l
tions présentées par M. Carlier , *
chitecte, relativement à la cons ' 1"
tion d' un théâtre à l' avenue . (

Al. Carlier a soumis trois plans
ne se différent que par la partie r
rieure : le premier , serait éxécute mi;
yenuant la somma de 240000 --' pi
second coûterait 260000 fr. , — etel
troisième qu' on pourrait consid?,,
comme un ihéàtre définitif serait 6
lué a fr. 300000 .

Monsieur Carlier s' engagsYa'ij
exécuter l' un de ces plans au c,%
du Conseil et à livrer l' édifice ci® ,(f
main. La commune pourrait pal)
par annuités . Il serait dillicile de i "
des meilleures conditions .

ANNALES DE
(Suite) !

DÉLIBÉRATION DU COMMERCE DE CETTE ”
OCTOBRE 1790

Cette adresse à laquelle oc
drait un extrait de la délibérat ' 011
a commune du 20 septembre s ®

fort courte et fort simple . j
Il a été de plus délibéré que

rectoire du Commerce sera chai? 0
prendre avec M. Sérane les arraD »
ments qui sont relatifs à son ' ra '"
ment.

Plus n'a été délibéré ,
Collationné sur l'original ,

Fabre secrétaire , signé .
EXTRAIT DE DÉLIBÉRATION DU COMI TÉ /

COMMERCE DE SETTE TENDANT A OBT *
NIR La CRÉATION D' UNE CHAMBRÉ

DE COMMERCE , BOURE OU LOGE
POUR Y TRAITER LES AFFAIRES j

COMMERCIALES , ,|
L'an mil sept cent quatre*  t 

dix et le 19e jour du mois d'aoû' , 
négociants dela ville de Sette , éte
assemblés en la maison commU "0 E
la ditte ville à la réquisition de M '
Ratyé , l'un d' eux .

Le dit sieur Ratyé à dit : Mess' 0 ^ .,
Le directeur de la poste aux l gt ,,

m'ayant instruit qu' il y avait 0° .,
quet adressé à la chambre de
merce à Sette contre signé assei
Provinciale du Nord à St Doming t
taxé quatorze livies huit sols , l " 0 p !
sachant à qui le remettre indi'j
lement à raison de   ditte adrË >
et l'ayant cependant envoyé chez 9 j ,
ques négociants qui jusqu'ici en aV( #1j
retiré de semblables , aucun B % |(:
voulu le receuoir, j'ai crus deV0 ' 1",,
retirer et vous prier de nous
bler pour vous donner connais89"
du contenu dans ledit paquet.

H. MOURET'
(A suivra



ŒUVRE St-JOSEPH

Demain dimanche , à 8 heures etderr îe , !
® 6 ,'a joué , dans la grande s j 1 e rie
' Œuvre St-Joseph ( rue Franklin ),

Reliquaire de l ' enfant adoptif ,
8rand drame en 4 actes , ainsi qu' une
c°médie-bouffe intitulée Les bri-
Sands invisibles .

Ces pièces seront interprêtées par
j®s jeunes gens de cette œuvre qui
• exécutent en l'honneur de leur bien-
kiteurs .

FEU DE CHEMINEE

. Un feu de cheminée s'est déclaré ,
J l' er , à 5 heures du soir , chez le sieurj-ÿogobardi , demeurant quai de laP Publique , au 1er étage .

Grâce au secours des voisins , le
' ea a peu être promptement éteint .

Les dégâts sont insignifiants .

CAPTUUE DE CHIENS

Dans la matinée du 10 février cou-
15 chiens ont été capturés par

6 Préposé Sache .

EXPULSION

Quatre familles de bohémiens qui
Paient éiatli leur campement au
PoDt de l'Écluse , ont été expulsées .

CHIEN TROUVE

j , Le sieur Bournioux Baptiste , quai
lm'ger , a trouvé un chien qu' il tient
l <* disposition de son propriétaire .

HARMONIE DE CETTE

Programme des morceaux qui se-
0ri t exécutés sur l' esplanade , le di
^nche 12 février 1888 , à 2 heures .

Le Troubadour ( allegro ) Selle-
j , n ick5 ' Carmen ( grande fantaisie ) Bizet .

Souvenir de Tivoli ( fantaisie pour
4 , hautbois ) XX .
s , Ernani ( fantaisie ) Verdi .

Minuit ( polka ) Walteufel .
Leisous-chef, Le chef ,

CORREDO . GRACIA .

THÉATRE PlETRO-BONO

ue suir .

k bénéfice de M. AUBERT , bary-
ïpft de ' a troupe , qui , de son côté of
f) 'e spectacle aux dames . Toute

accompagnée d' un cavalier ne
fjera pas. Deux dames ensemble ne

leront qu' une seule place .
Dernière réprésentation de

Mousquetaires au Couvent
Opéra-Comique en 3 actes

dimanche matinée à 3 heures

Madame FAVART

Le soir a 8 heures

CARNOT
j Ou l' organisateur de la victoire

militaire en 5 actes et 8 ta-

VARIÉTES
Les drames de la mer

(Suite et fin )

s ' eamer qui était intervenu ainsi
\ navire hollandais , le Rluna-

' off01?® 0 le sublime - évouement de
c *er de ce navire sauvant M.

Sebastiani dans les conditions les j
plus tragiques est bien fait pour rcn- :
dre plus odieuse encore l' indiflérence i
criminelle du capitaine Fair !

Pourtant , que réclamait-on de lui ?
Rien qui depassât un service à rendre .
Tandis que le lieutenant du Iihcnan ia .
lui , risquait sa vie en se jetant à la
mer pour sauver M. Sebastiani . Mais
il n'y a pas meme songé : un homme
allait périr , il fallait l' arracher coûte
que coûte au péril , et le brave marin
se fût cru déshonoré s' il n' avait été à
son secours .

*
* *

Ah 1 c'est bien vrai , décidément ,
que l' égoïsme est dev < nu une loi fon
damentale en Angleterre !

ligoïsme qui va jusqu' à la barbarie !
Pourtant , la mer n'est-elle pas une

patrie commune pour tous les ma
rins ?

Dans le danger , les nationalités
disparaissent : un navire est en dé
tresse , des hommes en péril , cela suf
fit : on ne doit pas regi-nh-r au pavil
lon et on doit porter secours à tous ,
d' où qu' ils arrivent et où qu' ils ail
lent !

La mer — qu'on y songe — a de
terribles surprises , de cruels revire
ments : tel qui voyage par un beau
temps au ourd'hui se réveillera de
main en pleine tempête .

Qui sait si le capitaine Fair ne se
trouvera point demain lui-même en
danger de mort ?.   Mais qu' il soit
sans crainte : si c' est un navire fran
çais qui passe à ses côtés , il sera
sauvé !... Même s' il est commandé
par M. Sebastiani , ce navire lui por
tera assistance , et quand il demandera
du secours , même des lèvres de celui
qu' il a abandonné autrefois , ne tom
bera pas ce mot implacable : « Im
possible ! »

D'ailleurs , quelle plus noble ven
geance ?

Ah ! la générosité , elle nous a sou
vent fait des ennemis , on nous en
veut de la posséder , elle nous fait
paraître presque ridicules aux yeux
des ingrats que i.ous avons obligés et
qui nous rendent le mal pour le bien ,
mais gardons-la toujours ! C ' est l' hon
neur de notre race ! La générosité ,
elle est en France chez tous , aussi
bien chez les glorieux que chez les
humbles !

N' est-ce pas la générosité qui guide
nos braves sauveteurs des côtes ?
Ceux-là ont plus d'un exemple d'hé
roïsme à donner au capitaine Fair .
Je citerai l' un des derniers : le sau
vetage des naufragés du paquebot an
glais la Victoria .

« La mer déferlait avec violence :
le danger é ait grand .

» Le Comité de la Société de sau
vetage de Saint-Valéry-en-Caux , pré
venu aussitôt , se réunit ; une équipe
de treize volontaires se présenta im
médiatement , et le canot , armé en un
instant , fut sorti et descendu sur sa
glissière .

» Il s'agissait pour le canot sau
veur de retrouver trois petites em-
bai cations dans lesquelles trente-sept
passagers de la Victoria s' étaient ré
fugiés ; sur la mer en furie , ces co
quilles de noix étaient presque invi
sibles .

» Mais les malheureux naufragés
veillaient ! et l' un d' eux , au bout de
peu de temps , aperçut sur la crê'e
des vagues la coque du canot de sau
vetage ; alors , il agita son mouchoir
en criant : « Hurrah ! pour les sau
veteurs ! »

» Pendant ce temps , eux , les sau
veteurs , ils accostaient les petites
barques de la Victoria et prenaient à
leur bord les trente-sept naufragés .»

Ces trente-sept naufragés étaient
presque tous des Anglais , des compa
triotes du capitaine Fair ; si ce der
nier avait sauvé les vingt-deux pas
sagers du Ministre-Abbaiucci , il < ût
pu nous dire : « Nous voilà presque
quittes ! »

BULLETIN FINATCCIER

Paris , 10 février .
Nos fonds d'État conservent leur

fermeté et les nouvelles de l'exté
rieur , n' influencent en rien leurs
cours :3 0[0 81.35 ; 4 1|2 0[0 106 . riO

Le Crédit foncier s' inscrit à . 1365 .
Les diverses obligations foncières et
communales donment lieu à de nom
breuses demandes . N'étant pas enco
re au pair , elle laisse aux acheteurs
actuels une large marge de hausse .

La Société générale est station-
npire  451,25 . Les opérations ont sur
tout lieu sur le marché du comptant .

Les Dépôts et comptes courants
sont immo biles à 600

La C i e d' assurances l'Urbaine-Vie a
distribué pour i'exercice 1880 • n di
vidende de 40 francs net d' impôts .
Son système d'Assurance complémen
taire combinaison ingénieuse et réel
lement fée n<ie est de plus en plus
apprécié des classes laborieuses .

i-es polices A. B. de l' Assurance fi
nancière ont eté très activement trai
tées . Les petits capitalistes s' y em
ploient de prefé'-ence en raison de
leur garantie et de leur intérêts ré
munérateurs de 5 0|0 .

l a Transatlantiqu etfrm.ine à 520
L'action de Panama se négocie à

287,40 . Les diverses obligati.ms gar
dent leur niveau précédent , Rappe
lons que l'Assemblée générale des ac
tionnaires aura lieu le ler Mars pro
chain .

Le comptoir d' escompte est à 1,040
Nos chemins de fer sont peu ani

més . L < s obligations sont bien tenues .

gî\ ' rrn 5 •

Paris , 11 février

D' après une dépêche adressée de
Rome à la liépubli([ue française , le
gouvernement italien a prescrit for
mellement au général San Marzano
de ne pas s'engagner au delà de Sa
lia ti ; celle position sera même éva
cuée .

On nie cependant à Rome que le
rappel des troupes de Massouah
soit décidé , ni même que la situation
des Italiens dans la mer Rouge soit
intenable . On avoue toutefois que les
Italiens ont subi un échec ie 7 février ,
mais le ministre de la guerre dément
la nouvelle d' après laquelle le général
San-Marzano aurait demandé de nou
veaux renforts .

Le Soleil approuve les députés qui
n'ont pas craint de jeter un cri d' a
larme sur l ' état de notre marine . On
leur reproche à tort d' avoir averti l 'é
tranger , qui n' ignorait pas cette situa
tion tandis qu' en France on n' en sa
vait rien .

D'après une dépèche reçue de ien 
par le Journal des Débats le bruit

court que la chancellerie austro-hon-
groise serait d' avis de publier l' acte
additionnel au traité austro-allemand
de 1879 ; M. de Bismarck s'oppose
rait à cette publication .

D' après le Soleil , M. Wilson aurait
déjà l'ait assigner M. Carnot, Prési
dent de la République , dans son pro
cès .

Londres , M février .

M. Gilhooly , député parnellisle, a
été arrêté hierau sortir de la Chambre ,
pour discours séditieux prononcés en
Irlande . Depuis plusieurs mois M.
Giihooly dépistait la police irlandaise
et avait réussi à entrer plusieurs fois

à la Chambre et à en sortir sans avoir
été arrêté . Beaucoup de députés l' ont
accompagné au bureau de police en
criant : Vice lhomerule !

M. O'Brien , qui un moment a été
arrêté par erreur , intente , dit-on , un
procès à la police pour arrestation
illégale .

<_; • ■ 40 ANS iit SUCCES
Lifz wt / i'f çftH* fisuaut* lui rien adjoindre,

les évouiements anciens ou récents.
Eipiidïîi :!!} fMH 'o contre maii'hî-pojle. — Prix : 5 fr. le Placoi.

«T. F'hen 102 , rue Richelieu . PARIS

Pourquoi et comment
Avec tes douze enfants , comment

[fais -tu ma chère ,
Pour conserver ainsi cette fraîcheur

[de peau ! .
— Bien simple est mon secret , tu ne

[t'en doutes guère
J'use tout bonnement de savon du

[Congo .
V aissier frères Paris-Roubaix

Les étrennes de Monsieur Descharmilles
A chacun de ses ouvriers
Distillateurs , vinaigriers .
Un grand fabricant chaque année
Faisait ';'enéreui-e donnée ,
D' un iiacon de bon vieux cognac
Avec un paquet de tabac .
Mais la santé si précieuse
Devenant partout malheureuse,
Notre homme a jugé plus prudent
De faire Un petit changement .
Or, cette année il a donné
A chaque arrivant étonné
Quatre étuis de chez Alexandre !
Déjà tout le mois de décembre ,
Il manquait dix individus
Par mal de gorge retenus ;
Grâce à ce cadeau de Alexandre
Tout est complet chez Descharmilles .

l s 10 l' étui , dans toutes les pharmacies

"UNES 0E TRÊLYS
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. P.O.

FOURNIER. rue du Pont-Neuf 3 .
ClCTTE.

Avis aux Chasseurs

La maison J. Piasio , arquebusier,
rue Hôtel de ville .

Se recommande aux chasseurs par
so ; assortiment complet de fusils en
tous genres et de tout système prove
nant des meilleures fabriques de Fran
ce et de l'étranger .

Échange et Réparation d'armes de
chasse et de guerre .

fabrication de cartouches à des
prix modérés . Articies de chasse et
munitions .

CAFÉ GLACIER
BAL tous les samedi et dimanche
de Carnaval .

A.,. Ij '.:, ni r 1 1 h' / i /' al'rftii'ïlt d. *> enfants
A > pré inicidi.nt rerojjtmaivlé par
$ les Métlcciïus. Eut > ioiji '<' tl.'tus h's
; Crèche (/c Paris . - ii | AO .

Fn Vente dans toutes les Pharmacies.

1 « gèrapl responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



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

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

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

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

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

Cascara - Cnanteaud s
GRANULE NES L

LAXATIVES ANTI-BILIEUSES ::
souveraines contre la j

CONSTIPATION F
Migraines , CmgestHiis , Uinurrluiilis ::
Bonbon agréable à prendre , excite

l'appétit, rafraîchit le sang, dégage la
tête , chasse les humeurs .

Son action est douce sans coliques !•
ni diarrhées . r

Dose : Une cuillerée a café dans un i.
peu de liquide le soir au diner ou en i
se couchant. — 2fr. 50 le FLACON . R

CHANTEAUD , Pliarr, à Vendôme .
DÉPÔT : 64, Rue de Turenne, PARIS 1 «

\ " 4i50 dans toutes   iVI 3- pharmacies franco contre B
mandat-poste de 5 francs I

1 . r / rrCT . tLinlste . 9, rue Lafftte , Pi RIS 9|
Basa DÉPOTS :    **'t     
Jette : Pharmacie Fenouillet.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CE\T POtlf 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. aétéaug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,4'75 fr.
en 1887 de 6,875   f

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , BUE CHAUCHAT , A PAKIS

( Maison fondée en 1878 )

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BORATE
Maladies , d* la peau, lavées antiseptiques,

crâT*s8e»,eig«hire6,etc . Pz 9 fr. Ttai phil.BnT.
f • nui. J. LIftTAtD liai, Xamill*

Sang pur garantit longue

TONI-DEPURATIF VÉGÉTAL
FîÊGÉNÉRATEUR du

LE MEILLEUR

DES DEPURATIFS
CELUI QUI

LE MOIN ;

GUERIT PROIVIPTElVlENT & RADICALEMENT
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
venu 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 purifier le sang . — Mode d'emploi
su *' chaque flacon . — Prix : fr. 25 , le flacon , dans la

'plupart des bonnes Pharmacies . -

MPAGNII INSmikB M WWMTM A UPEIW
F. MORELLI d C

(Ex-C Valéry Frères à Fils)
DEPARTS I> OrETiFTIC

les lundis, mercredis et vendra,w
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après

DEPARTS DE MARSEILLE
Mardi, 8 b. soir , pour Cette.
Mercreet , 8 h. matin, pour Gênes,

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

, Propriano.
La Cie prend au départ de Cette

ciétés réunies

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 9 h. matin ' our B »B"
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , p°or
Gênef , Livourne et Naples .

en correspondance avec les So'

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancone,
Zara et Zebbenico , Malte , Calffli?r\ Tunis et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, 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 , »

MAGASINS GENERAUX
EXGKLL.ENTK SITUATION

QUAI DU SUD , RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

Transitaire. — CETTE

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

FBANGAIS
D S XiXl£G"Z

2 Médailles d'or, 2 diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

SERVICE HEBDOMADAIRE
DE PAL M A A C E T T 5

ET VXCE VÎERSA

Le magnifique vapeur Cataluna, confortablement amen%
pour passagers , chargera aux prix réduits de 3 francscentimes par demi-muid plein et 1 franc 50 centi#1 de
par demi-muid vide . Le tout de bord à bord avec 5 OiP
chapeau .

S'adresser pour passages et frets à Monsieur AMADOU-HÉRAW'
cosignataire , il , quai de l'Avenir à CETTE .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai deBosc, Cette-


