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m Initiative Parlementaire

LES TRAVAUX DES PORTS

Ln serions-nous arrivés à compren-
re que le socialisme d' État a fait son

ps ~~ que nous devons vouloir , en
Nilive , que celui à qui une chose

Pr°ûle en supporte la dépense .
ne serait pas trop tôt .

: vouloir que le trésor public en
tePrenne tout — qu' il se charge de

>0(11
_ nous en sommes arrives a

aeV° ' r Budgets écrasants , toujours
de déficit , d' ailleurs , et , ce qu' il y a

Pire , impuissants non pas seule-
nt à donner satisfaction à des be-

°'Qs légitimes ; mais même à con-
ire à leurs fins des entreprises vo-

tees M A
, Cl > depuis longtemps , commen

ces.

Non Possumus ! telle serait aujour-
! hui sa divise .

Mais de cet excès de mal , le bien
d _› enfin , sur le point de se pro-

en effet , qu' à la suite d' une
'. position de loi de M. La Cour et

¿, Sleurs de ses collègues, tendant à
p ltretien et à r amélioration des
lïP,°rfs Maritimes ; la 10e commission
4éPn'tiative parlementaire vient dedUenP°ser , sur le bureau de la Chambre,

ra PPort sur lequel nous ne sau-
j trop appeler l' attention de nos
Q C'eurs > et , pour cause, le Port de

étant, de tous nos ports de com
|i. erce ' ce ' ui qui souffre le plus de

i suffisance de nos ressources bud
gétaires .

Laissons la parole à M. Creusé , rap-
rtettr de la proposition La Cour :

Le Cour et plusieurs de ses
^ loi t 6S aonnttdéposé une proposition

à l'entretien et à Vamé-
' es ports maritimes et de

cn& par   l villes , chambres
1t1'; | r(jstIn: ei Ce uu aitres coucession-

m "yen <les droits de quai
"Va ^ es ! °oales et sous la surveil-U de l' État .

c0 (11 est reconnu que nos ports de
l>'°ï*itãrce S n ' ^ a " s un état d' infé-
î' v auï maii 'este vis-à vis des ports

dw 1-omires , Liverpool , Anvers ,moourg , etc. , etc.

Pendant qu'à l'étranger on n a pas
hésité à transformer rapidement les
ports et leur outillage maritime pour
les adapter aux besoins nouveaux , en
France, grâce au régime administra
tif suivi jusqu'à ce jour , nos ports
sont restés dans un déplorable état
d' infériorité vis-à vis de leurs con
currents étrangers .

Les causes de cette infériorité sont
multiples . La première entre toute *,
comme le font observer es auteurs du
projet , est • le manque d'argent ».

La situation budgétaire ne permet
pas , en effet , de donner des crédits suf
lisants , par'ois même iis ont suppri
més . D'où il résulte dans l' exécution
des travaux des chômages très nuisi
bles et des interruptions qui augmen
tent inutilement les frais généraux et
par suite les prix de revient des tra
vaux .

Il faut ajouter à cela , les lenteurs
de la procédure administrative et les
tendances de l'administration à suivr
partout la même marche sans te
nir un compte suffisant des nécessités
locales .

Si nous comparons notre système
à celui qui a préval u à l'étran
ger, si nous considérons qu'à la pla
ce de la centralisation excessive qui
existe en France, c'est la décentra
lisation qui est la règle chez les na
tions étrangères , nous sommes amenés
à conclure avec les auteurs du projet
de loi que notre système est vicieux
et qu' il serait sage d'appliquer ch-z
nous le système adopté par nos ri
vaux .

En Angleterre , en Belgique , en
Hollande , ce sont des municipalités
ou dee compagnies qui out, avec le
concours de l' État , exécuté les im
portants travaux qui ont transformé
leurs ports. Le prix des travaux y est
payé et amorti à l' aide de taxes loca
les prélevées sur les navires qui fré
quentent les ports de telle sorte que
les charges sont supportées par ceux
qui profitent directement des travaux
exécutés .

Il est certain que ce système , s'il
ét ait appliqué en France , produirait
le même effet . De plus , il aurait l'a
vantage de faire payer aux navires
étrangers une partie des frais de ré
fection de nos ports , charge à laquel
le ils échappent aujourd'hui . Cet
avantage serait très appréciable , puis
que le pavillon étraoger figure pour
66 0/0 dans les mouvements de nos
ports de commerce .

Sans tracer une règle absolue , les
auteurs du projet de loi proposent de
confier les travaux des ports aux
chambres de commerce ou , à leur dé
faut , aux départements , aux munici
palités , à des syndicats ou même à des
particuliers .

Pour assurer l'exécution des tra
vaux , l ' tat autoriserait , au profit du
concessionnaire et par des lois spécia
les , l'établi sement de taxes locales et
lui fei ait abandon des droits de quai
et de statistique, en se réservant,
dans tous les cas , l e droit de surveil
lance et de contrôle .

Le budget de l' État serait ainsi dé
grevé d' une partie des charges qui
> ès«nt-«ur lui .

Les résultats obtenus à l'étranger
par une organisation similaire suffi
sent pour démontrer que la propo

sition des auteurs du projet de loi
mérite le plus sérieux examen .

En conséquence, votre Commission
vous propose de prendre cette pro
position en consideration .

Jamais question n'a été ni mieux
ni plus sommairement exposée et
résolue .

Et , chose bonne à constater , tan
dis que la proposition de loi qui nous
occupe émane presque exclusivement
de la droite , c'est une commission
composée , non moins exclusivement
de membres de la gauche qui l' ap
prouve et l' appuie dans les termes
qu' on vient de lire .

Il faut , en réalité , que nos ports
aient grandement besoin de complé
ter leur outillage , et que la Chambre
ait bien conscience de l' impuissance
de l' iitat , pour qu' une entente aussi
snrprenante se soit produite , aussi
spontanément , dans une assemblée
où ces deux fractions se regardent,
d' habitude , en chiens de faïence ,
quand elles ne cherchent pas à s' entre-
dévorer .

Maintenant, il reste à la Chambre
à se prononcer sur la proposition de
la Cour .

Espérons qu'elle aura assez d' esprit
patriotique pour l' accepter sans retard

Pour nous qui avons toujours pro
testé contre les lois Freycinet, lois ,
qui sans motifs plausibles, mettaient à
la charge de l'État, à l' exclusion de
l' initiative privée , tous nos travaux
publics en général ; pour nous , nous
applaudirons de tout cœur à son
adoption .

On ne fait pas de bonnes finances
et , par suite , de bonne politique avec
des lois d'exception .

Jean BARROU

La France et l'Italie

Le Libéral parlant de la rupture
commerciale entre la France et l' Italie
dit qu' il est possible que l' Espagne
serve d' intermédiaire pour le com
merce entre l' Italie et l'Angleterre et
que l' Espagne en retirera un grand
profit .

Le Liberal ajoute que, si ses infor

mations sont exactes , le ministre des
affaires étrangères s'occuperait de
celte question .

Le Fanfulla dit que l'on a intro
duit tant de denrées pendant ces der
niers mois d' Italie en France et vice-
versa que ce sera seulement vers le
mois dejuin , quand les provisions se
ront épuisées , que le nouveau régime
douanier commencera à faire sentir
ses effets .

« Si , d' ici là ( ajoute la Fanfulla . les
sentiments conciliants qui se manifes
tent en Italie pouvaient être mieux
accueillis , les deux pays n' auraient
ressenti de la guerre des tarifs qu'un
dommage relativement très léger . »

REVUE DES ALCOOLS

La liquidation du mois de février
faite en baisse à 45.50 . je marché s'est
ensuite un peu relevé de sa faiblesse
et le cou * s de 46 francs , 'stationnai"-
re pendant la plus grande partie de la
semaine, a remonté à 46.50 vendredi
et samedi ; ' ■ ■

Les affaires ont été au plus grand
calme ; la spéculation se tient à l'é
cart et , en son absence , les prix se1
maintiennent sans témoigner aucune
tendance à s' améliorer .

Le courant du mois , oflert à 4ô 75,
est demand ■ à 46.50 .

Avril se discute de 46.50 à 46.75 .
Les quatre mois chauds valent 46.75
et les quatre derniers oscillent de 44 .
25 à 44.50 . A pareille époque en 1887,
ce dernier terme de livraison cotait
41.50 . Le stock était alors de plus
de treize mille pipes et le disponible
se traitait à 40.25 . La situation ac-
tu-lle est meilleure en raison de la
diminution du stock . Faut-il eu con
clure que , pendant les mois qui nous
séparent de l'ouverture de la campa
gne prochaine au 1er octobre , es cours
se dirigeront vers la hausse ? Il y au
rait quelque témérité à y compter .
Dans l'état d' incertitude et de langeur
générale des affaires , le statu quo a
plus de chance, de probabilité , que la
hausse . ..... -,

Dans le Nord , comme à Paris , la
tendance est calme . A Lille, l'alcool
de betterave disponible s' est traité de
44 à 44.50 . Mais les extra fins valent
de 2 à 10 francs de plus suivant? mérite-.

Des démarches nombreuses et pres
santes ont été faites auprès du Par
lement pour l'établissement d' un droit
de 3 francs par 100 kilog . à l'impor
tation sur le maïs . On compte que
cette taxe nouvelle aurait pour effet
de relever le cours de l'alcool . Mais ,
daus quelle mesure ? Nul ne le sait .
Que fera le législateur ? 11 serait dif
ficile de le prévoir .

Sans so préoccuper des questions
qui font mouvoir les betteraviers du
Nord , I alcool du Midi n'éprouve au
cun changement de prix / On le cote
invariablement 100 francs à Béziers
101 à Pézenas , 102 à Nîmes . '

La distillation poursuit son cours
en Algérie ou elle produit de bonnos
eaux-de-vie de vin.



Le stock de Paris , actuellement de i
9.800 pipes contre 13.325 en 1887 , a
un peu diminué dans le courant de la j
semaine . AU 29 février , il était de
60.912 hectolitres contre 61.449 au
31 janvier dernier , diminution : 537
hectos d'un mois à l' autre .

Échos k Comspoiîiiasces
DES VIGNOBLES

Algérie

La situation ne s' est pas sensible
ment modifiée , et nous n'avons q .e des
affaires sans grande importance à
vous signaler . Les cours restent inva
riables et il en sera sans doute de mê
me jusqu'à fin mars , époque à la
quelle les négociants français ont l'ha
bitude de recommencer leurs achats .
D' aucuns espèrent cependant un mou
vement favorable avant cette epoque
et pensent qu'une légère reprise pour
rait se produire prochainement pour
les belles qualités restant en caves .
Les soutirages ont donné de bons ré
sultats et ont mis complètement à
clair certains vins qui n'avaient pas
encore une robe tranche .

En somme , si le stock en case s'é
coulait un peu plus rapidement , il '
n 'y aurait pas trop lieu de se plain
dre , les prévisions pour la prochaine
récolte étant généralement satis:ai-
santes .

L'arrêté du gouverneur général
annonçant que la loi votée le 26 fé
vrier par le Parlement relativement
aux nouveaux tarifs douaniers entre
la France et l' Italie serait rendue
exécutoir e pour l'Algérie a été afi
sur les murs d'Aller dans la jour née
d'hier et a causé une certaine émo
tion .

Jusqu' au dernier moment on re
doutait fortement ici que le gouver
nement ne vienne à céder aux pré
tentions de l' Italie , et fien que le nou
veau tarif en vigueur portant le d oit
d'entrée en France à 20 fr. par heco-
litre et à 60 ir . par cent bouteilles ,
ne soit pas susceptible d e produire des
eJïets immédiats sur les cours très bas
auxquels sont cotés nos vins , on s'est
montré très satisfait de la solution de
cette affaire .

Dans cinq années d' ici l'Algérie
sera en mesure de fournir à la mé
tropole 6,000,000 hectolitres , et ce
sera le moment où le traité avec
l'Espagne sera terminé ; la reconsti
tution du vignoble français qui mar
che en ce moment à grands pas aura
déjà augmenté sans d ute de plusieurs
millions d'hectolitres la production
actuelle , la France et l' Algérie se
raient donc à elles deux en mesure de
fournir les 11,000,000 d' hectolitres
qui nous manquent actuellement .

Voilà l'objectif qu'ont en vue
tous les viticulteurs algériens, et si

rien ne ■ ent se mettre en travers de
ces pn • : ! ns , il est possible qu'en
1 &92 le il , e . oit réalisé .

KullYELLaiS Du JO'Jli

L'anniversaire du 18 mars
j

Dans le dix-huitième arron-lisao- i
ment , les co mnuuar ;s organis-nt ;
une manifestation pour l'annversai - \
re du 18 mars. Cette manifestation , j
dit la Patrie , après quelques indica- f
tions., serait dir.gée. sur l' Hôtel-de-
Ville . Comme preuve à l'appui de son «
information,elle cite une lettre d'un f
ancien chef de la Commune à un de |
ses partisans , â Lyon , lettre dans la- f.
quelle il est notamment dit : « Que \
nos amis se tien i ent prets : il y aura i
du bruit à l' Hôtel - e- Ville le 18 j
mars. Nous avons , depuis assez long
temps , courbé la tête , etc. , etc. »

Un Concordat avec la Russie

On parle de la prochaine arrivée
d' un euvoyé ex raordinaire russe au-
auprès du Vatican et de la remise
en vigueur d'un concordat réglaut la
situation des catholiques russes .

Les points principaux de ce con
cordat seraient :

I 1 Nomination des évèques catholi
ques , faite par le gouvernement im
périal avec l' agrément du Saint-Siège ;

2 ' Usage pour le clergé de la lan
gue russe dans tous les rapports avec
les fidèles , excepté ceux qui ont trait
au culte ;

3 * Parfaite adhésion aux lois de
l'État .

Incident à. la frontière italienne

On télégraphie de Vintimille à la
Riforma que , hier matin , par le pre- ]
mier train , sont arrivés dans cette
ville deux officiers français en uni
forme et portant leurs armes .

Interrogés par les gendarmes , ils
ont répondu qu' ils s' étaient endormis
et étaient entrés par megarde sur le
territoire italien . Ils ont été con
duits dans la salle ■ l'attente et son
repartis à dix heures , sans difficultés,
pour la France .

I<a mobilisation en Italie

D' après des nouvelles arrivées de
Rome , le gouvernement italien au
rait l' intention de faire très prochai
nement des essais de mobilisation de
plusieurs corps d' armée . Les corps
de Vénétie , du Piémont et > ie Naples
seraient destinés à faire cette expé
rience .

Le général Boulanger

Contrairement au lire de certains
journaux, le général Boulanger n' a
pas quitte Clermont-Ferrand

Meeting- des débitants de vins
Hier , a eu lieu au cirque d'hiver

un immense meeting des débilants de

vins, protestant contre la loi de 1*51
et le décret de 1852 , punissant d' in
terdiction des droits politiques à per
pétuité , les débitants condamnés pour
moui.lage simple des vins.

Plusieurs orateus ont été enten
dus , uotamment VM . Maillard , dé
puté ; Boud . rd , président du syndi
cal des march ads de vins ; Georges
Be ry , con-eillcr municipal , etc.
L' assemblée ne comprenait pas moins
de 3.00O personnes .

Un ordre nu jour tendant à abolir
la loi de 1851 et le décret de 1852 est
adopté à la presque unanimité des
assi tants

Les cinghalais assistaient à la
séance .

Les anarchistes ont inondé le pu
blic d' une quantité coo-idé."able de
teuilles anarchistes , entr'autre La Ré-
volle .

Graves nouvelles de l'empereur
Guillaume

Une vive inquiétude règne à Ber
lin . Le bruit a couru , avec une per
sistance inacoutumée , que l' empereur
avait eu une attaque , beaucoup di
sent « un tr tnsport au cerveau », à ia
suite d' un accident survenu dans le
traitement de sondage du souverain .

Aux abords du Palais la police dis
perse les groupes qui se forment .

On comm mte fièvr Gisement la nou
velle onnée officiellement que l'em
pereur d-vra ga de la enambre quel
ques jours et l' on craint que l' em
pereur ne soit mort .

On sait en effet , que la nouvelle fa
tale sera tenue secrète pendant une
durée de trois jours .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 7

PALERME v. it . Orizonte 442 tx.
cap . \ iezzano diverses .

BARCE ONE v.norv . Lu ivig Ilolberg
687 tx. cap . Busch vin.

Du 8
SAMOS v. holl . Castor 979 tx. cap .

Visser div.
VALENCE v. esp . Jativa 793 tx.

cap . Toncia div.
MARSEILLE v. tr. Mitidja 770 tx.

c p Guygou div
GIRGE NTI v. ang . Séga 356 tx. cap .

i'oster souire .
BARCELONE V fr. Gyptis 701 tx. cap .

Dauch div.
SORTIES

Du 7

PALMAg . esp . Salvador cap . Joffre
div

VALENCE v. norv . Hartmann cap .
Walberg f. vides .

id. v. Victoria cap . Svendse»
div.

Du 8
PALMA g. esp . Dos Hermanos cap '

Salva lest .

MANIFESTES

Du vap . fr. Écho cap . Declery venant
de Marseille

Paoletti 124 f. v. Leechardt Parlief
2 f. v , L. Boucays , 25 c. sucre .

Du vap . fr. Égyptien cap . Bla,nc V6'
nant de Vinaroz

Vinyes Reste et Cie 30 f, v. P. Ar
naud , 33 f. v. 100 sacs caroubes Ë *
Du. at , 262 f. v. Bastié et i)onnadieu >
9 ( f, v. Ordro , 77 f, v , A , Vinyes Re*'
te et Ci e , 2 f. v , Banco Tortosa , 52 f >
V. Ordre , 105 f, v.

Du vap . Besos cap . Franco venant de
Santa-Pola

J. Corrédo , 130 f , v , R. Mira 188 f
A. Beaufort 150 f, v. Estève et S0 "

riano , 50 f. v. Ferrando et Pi , 38 f *
v.

Du vap . ital. Orizzonta cap . Mezz3'
mo venant te Palerme

Ordre , 25 s. sumac eu poudre .
Durand , 75 f. v. Comolet fr. 234 f. v '
G. Caffarel , 228 f. v. Ordre , 1002 f- v '

Du vap norw . Victoria , cap . SveO '
sen , venent de Valence .

Ordre , 224 f - v. Buchel , 108 f. v '
Martel . 50 f. v. Thomas , 116 f. v '
Vinyes Restes et Cie , 50 f. v. Frai3'
sinet , 327 s lie de vin. Vela , 140 '•
v Borras , 66 f. v. Pastre et Cazef-
11 f. v. Altnairac et Damont , 4 ''
v. Ferrando et Pi , 19 f. v.

CHRONIQUE LOCAL '
& RÉGIONALE ^

EplieiMe Cettoise il» jour
Le 9 Mars 1869 , mort de M. Pf

veau , commandant de l'Aviso "
Souris .

THEATRE

Hier soir se sont réunies les de"*
commissions des finances et des tr3
vaux publics . J\

Sur 19 membres qui font partie r
ces deux commissions , 18 s'était
rendus à l'appel .

Pas de discussions stériles . fl f
Tout s'est passé en gens qui saV

vivre .

Feuilleton du Journal de Cette n * 126

UN

CRUE MYSTÉRIEUX
(' ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBB

DEUXIEME PARTIE

Vlll

Paula poussa un cri d'angoisse .
— Je vous quitte , dit le couduc-

teur .
— Restez , répondit Paula, nous au

rons peut-être besoin de vous .
Grégut passa dans la pièce voisine .
Jusqu' à la nuit , la malade resta

étendue sans reprendre ses sens.
Paula congédia son tuteur , sa do

mestique , et demeura seule près de sa
sœur ,

Elle alluma la lampe ; puis elle
fouilla la robe de Marie .

Mlle Courcelle en tira un mince
carnet renfermant plusieurs lettres .
Ce n'élait point ce qu'elle cherchait .

L' ancienne pensionnaire des dames
bleues visita les feuillets du carnet .

Une expression de stupeur se pei
gnit sur son visage .

— Est-ce possible ? murmura t-elle .
Et elle lut pour la sconde fois .
Voici ce qu avait écrit sa sœur:

« J' ai commis une faute . Le vol des
cent francs étant découvert , il ne me
reste qu' à mourir . Je mets fin à une
existence dont les angoisse m'épou
vantaient . Je signe cette déclaration
afin qu' un innocent ne soit pas accusé
de ma mort . Adieu Robert ! Adieu
Paula ! »

Je signe : Marie COURCELLE .
Voilà donc le secre de son sui

cide ' s' exclama la jeune fille . Et si
elle meurt , nous le devons à cet hom
me impitoyable , ce Lecocq qui pou
vait nous sauver du déshonneur !

Mais quel intérêt a-t-il à nous faire
! connaître à la justice , à déshonorer

notre nom !...
Et Paula se reprit à pleurer .

Vers minuit , un tremblement fébrile
s'emp-.ra de la blessée .

Marie délirait .
Le moment fatal était proche .
Paula se précipita dans l' escalier

et appela du secours .
Grégut , qui avait élu domicile au

rez de-chaussée , Rob rt et la domes
tique accoururent .

— Voyez , dit Mlle Courcelle en
montrant sa sœur qui se débattait
contre les étreintes de la mort, vo
yez , elle agonise .

Le tuteur s' agenouilla près du lit .
Mlle Courcelle cherchait à rappe

ler sa sœur a la vie .
Celle-ci jeta un regard sur les siens :

elle se souleva dans un effort suprê
me , puis retomba lourdement sur sa
couche .

Marie venait d'expirer .

Quatre ans s'étaient écoulé® "
puis ces événements .

L'année 1860 touchait à sa 6° - u
Il n'était bruit à Toulouse Q a0 U

la fuite à l'étranger du banquier A j)
Diepce , établi dans cette ville , °u ,
avait acquit la confiance des | B s
triels et des commerçants les P
considérables . j(

Le passif s'élevait à près de tr
millions . 0 |

La maison de banque de M. ,
jouissait d'une grande notoriété . 5 f
fondateur était un grand br sse s
d' aflaires , intelligent et versé da
l'art de la finance.

A Suivre.



Monsieur Olive a présenté les
plans et dévia descriptif et estimatit
relatifs à la question du théâtre

Plusieurs membres de la minorité
°nt pris la parole .

La maiorité les a écoutés avec un
grand ecueillement , car lorsqu'on a
assez de perspicacité d'esprit pour ac-
Ce pter , après étude approfondie , le
Projet d' un architecte de valeur qui
n a dans cette affaire d'autre pensée
<lu e celle de se laire apprécier en at
tachant son nom à une construction
jj 9 cette nature , on n' a pas le tempsde répondre à des insinuations mal
Veillantes d'où qu'elles se produisent .

Monsieur Vivarès a été nommé rap
porteur

Un bon point à la majorité . Nous
' attendons demain soir au vote défl-
B'tif , et nous comptons sur sa fer-

pour doter la ville de Cetie d' un
théâtre qu' elle ne pourrait acquérir
que dans iOaus au plus tôt .

Ont voté pour : Olive , Ther , Défar-
8e , Oonquet , Veroly , Gaussel , Granier ,
Lautier , Vivarès .

Contre : Euzet , Cothenet., Mathieu ,
* algueirettes , Martel , Bertrand , Gau
thier .

BISET-DE MY .

C EST UN PARTI-PRIS

Comme nous l' avons dit souvent ,
la minorité du conseil municipal qui
rejette lVxécutiou . tu projet Carlier ,
n obéit pas à un auire mubile qu' à un
Parti pris absurde , et antipatriotique

point de vue d s iuiô;èts de Cette .
Si ru<neur qui < ircule est vraie ,

Çe s Messieurs seraient allés , ce matin
a Mooipeiiier pour remettre leur de

ssion au préfet à la suite du dépit
1U i s ressentent de voir la commis
sion et la majorité du conseil il'accord
Pour accepter enfin la construction
a u n theàtre . Mais leur manœuvr e
s ®ra nulle et sans eflel ; la majorité
** a qu'a se serrer les coudes et à se
Montrer plus forte et plus unie que
Jamais .

Et v o i 1 à comment de prétendus dé
mocrates respect nt la loi des majorités . lls chantent sur tous les tons
IMls sont les serviteurs dévoués du
Wus gra d nombre da suffrages , ex-
Je Ptèquand ces suffrages leur donnent
tort .
., Et en effet on ne saurait admettre

a utre opposition que celle qui d' é-
pulerait de l' examen des plans , ou
une critique fondee de la question

" e dépenses .
Or , tel n' est pas le cas ici : les

vans sont très avantageux à tous
?ards , et la dépense ne nécessite

£ as le moins du monde le moindre
rûprunt , et par conséquent la moin-
re charge pour la population .
Quelques personnes ne peuvent que

ruiquep l' emplacement : elles le
ouvent trop éloigné . Cette raison
est pas sérieuse et ne supporte pas
ne discussion de bonne foi .

y a des voitures pour quelque
tiose et de même qu'on va aux
^ones avec acharnement , avec ou
ans voitures , alors qu' elles sont si-
uees autrement loin que ne le sera
eutt théâtre , on ira au théâtre par
es tramways ou les voitures qui trou
eront là un aliment de plus pour

•jue ies entrepreneurs nous gratifient
~un service pins luxueux et mieux

Toutes les raisons sont en faveur
,,u projet qui va se décider , nous
ç estPérons , pour le bien de la ville de

Et les électeurs n'auront qu' à se
Ouvenir en temps voulu de ceux

Jpt sont assez ennemis de Cette , de
es développements , de ses distrac-
lQ ns , comme du travail à donner à la
lasse ouvrière pour les envoyer à la

Pèche au moule

STABAT DE PliRGOLESE

Monsieur H. EUZET , organiste à
Sbt-Louis à l' honneur ne rappeler aux
mames et Messieurs qui veulent bien

pret-'r leur concours à l' exécution du
Stabat de Pergolèse qu'une répétition
geuérale ' cnœurs et soli ) aura lieu
aujourd'hui jeudi , 8 Mars 1888 , à 8
heures et demie précises du soir ,
dans la chapelle des Pénitents .

AVIS AUX COMME3ÇANTS

M. le juge d' instruction à Amiens
communique la note suivante :

Un individu , disant se nommer
Block , qui s' était installé à Amiens ,
rue de Metz n° 8 , où il avait loué une
maison pour un mois seulement , avait ,
par de nombreuses insertions dans les
journaux , offert de prêter des fonds
à 5 0[0 sur billets à longue échéance .
Il vient ' le prendre la fuite , empor
tant les billets à ordre qu' il était par
venu à se faire souscrire par avance .
C s billets sont , paraît il , on g ' and nom
lire et représentent des sommes im
portantes .

Avis aux personnes qui ont eu l' im
prudence de les lui envoyer et aux
barquiers et escompteurs , auxquels
la négociation pourrait en être deman
dée

ARRESTATION

Le nommé Carrière Jean , âgé de
31 ans , célibataire , journalier , sans
domicile fix ", et sans moyen d'existen
ce , a été arrêté hier à 7 heures du
soir , pour s' être introduit dans le ma
gasin du sieur Coil Joseph , marchand
de bon éterie rue des casernes 26 , et
avoir soustrait 2 paires d'espadrilles
d' une valeur de 3.50 .

VOL

Dans la nuit du 7 au 8 courant , des
malfaiteurs inconnus ont coupé les
amarres d'une gabarre , au pont de
l'Écluse , et les ont volées .

Une enquête est ouverte .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

Du 5 au 6 Mars :

Garçons : 2 — Filles : 3
DÉCÈS

Antoine Baptiste Fau . employé au
chemin do fer né à Salles , âgé de 50
ans , époux fazan .

Ernest * bman , patron de barque ,
né à S - Pierre ( La Réunion ) âgé de
35 ans.

Antoine H mri , journalier , né à
Manosque ( Basses-Alpes ), âgé de 50
ans.

3 enfants en bas âge

BULLETIN FINANCIERL

Paris , 6 mars.
Nos rentes consolident i'avance

acquise :
3 0|o , 82.60 ;
4 1(2 o[0 106.75 .
le réiiit Foncier s' inscrit à 1380 .

Les obligations oncières et commu
nales i lots conservent leur bon cou
rant d'affaires , surtout celles qui
n'ont pas encore atteint le pair et
qui sont tout spécialement recher-
chéei par la peiite épargne .

La Société Générale garde sa gran
de fermeté à 453.75 .

Les Dépôts et Comptes Courants
:* ont à 600 .

La ( i " la Fonc ère-Vi * réalise un
grand nombre de contrats d'Assu
rance mixte à capital doublé repo
sant sur la combinaison suivante :
« moyennant une prime proportion
nelle à l' âge de l' assuré la Foncière
garanit, à ce dernier un capital paya
ble à lui-même à l'échéance stipulée
et lui remet de plus une police d'As

surance en cas de décès payable à ses
ayants droit et libérée à tous verse
ments ultérieurs .

Le Panama est en hausse à 286 .
L'assemblée générale ayant donné
nne éclatante approbation au rapport
de M. de Lesseps , le succès de l'é
mission du 14 mars n'est pas douteux .
Oflertes à 460 francs , les Nouvelles
Obligations rapporteront 30 fr. par
an , c' est-à dire 6 <>| o. Elles seront
remboursables à 1.000 francs et sont
garanties par dépôt do rentes fran
çaises .

Nous ne saurions trop rappeler
que la mort du directeur de l'Assu
rance Financière ne touche que ses
affaires personnelles et que la Société
n' en est atteinte en aucune façon .

L'emprunt de Co nthe est con
tracté , partie , nour réparer les bévues
des ingénieurs partie p > ur payer
aux actionnaires ( article 42 des sta
tuts) l' intéret de 25 Ir . promis pen
dant la pé iode fie constr.ctton . On
voit qu >- les gir nties des préteur-
seront tout à fait iliuso res et qu' il
est prudent de s' abstenir .

La Transatlantique est à 516 25 .
Nos chemins de fer sont fermes .

iéptos Tiifgrap !iip«s
Paris , 8 mars.

D après une dépêche adressée , de
Romeà la République française , de
mauvaises nouvelles sur la santé de
l' empereur Guillaume auraient été
reçues au Quiriual . Depuis deux jours
l' empereur serait tombé dans un état
d' insensibilité complète .

Une depèclic adressée de Berlin
an Soleil dit que les douleurs de
l'empereur Guillaume ont repris dans
la soirée . Les médecins espèrent en
core , mais bien faiblement , pouvoir
prolonger quelque temps son exis
tence ; cependant il est peu probable
que le vieux souverain puisse résister
aux suites de cette derniere crise .

Dans les cercles de la cour , on
persiste à espérer que l' empereur sera
rétabli dans une huitaine .

Sydney , 8 mars.
Un avis de Nouméa , en date du

1er mars , porte que les vaisseaux de
guerre français le Volta et la JJives ,
ont reçu l' ordre de se rendre aux Nou
velles Hébrides pour ramener les
troupes .

L' évacuation sera probablement
terminée vers le 13 mars.

Clermont-Ferrand , 8 mars.
Le géneral boulanger a visité hier

le lycée de Clermont . Un élève lui
ayant souhaité la bienvenue , le géné
ral a répondu par une alloculion pa-
trioiique conseillant aux élèves de
travailler avec ardeur pour redonner
à la France le premier rang , qu' elle
n'aurait jamais dû perdre .

Plus de 500 personne station
naient au dehors et ont acclamé le
général à la sortie .

— La Justice se retuse à croire que
le général Boulanger veuille exploi
ter le détestable état des esprits   
rêver des aventures folles et criminel
les. Mais ce journal estime qu' un lan
gage plus républicain est nécessaire
de sa part pour dissiper tout équivoque

— La féjiiiblique française con
sidère comme absolument impossible
que la France ait son budget le mois
prochain , à moins que la Chambre
u'ècarte résolument le projet de la
commission .

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

110.000 exemplaires
Dans le but de maintenir ce tirage

et même de l'augmenter , nous venons
de passer avec une des plus grandes
maisons de Besançon , un contrat qu
nous permet d'ofïrir
UNÊ MANIFIQUE MONTRE-REMONTOIR
au tiers de sa valeur en fabrique , et
un abonnement gratuit de Six mois
au Journal dea Deux-Mondes , le plus
intéressant , ri plus artistique de tous
les journaux illustrés , et cela au
pri > extraor linaire de dix francs ,
qui est loin de couvrir nos frais ;
ma«s c' est un sacrifice que nous nous
impos ns pour faire connaître notre
puolicntion , sans précé : ent dans la
presse .

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

Adre<s T maniat-poste de 10 fr;.ncs
à l' adm msirateur du Journal des
Deux-Mondes, b0 , rue de Douai , a
Paris .

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

'-.•' f. vr-'-.Trsgisorocaeweew

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CEM POUf CEi\T DE REVENU ASSURE
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.
en 18*6 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAT , A PAHIS

( Maison tondée en 1878 )

Un début à l'Opéra
Une chanteuse nouvelle
A fait un fameux début
Certes , du premier coup d'aile
L'artiste a touché le but .
Pourtant, sa voix é ' ait grêle
Et chevrotait , l'an dernier ,
Aujourd'hui de son gosier
Elle sort limpide et belle .
Que le professeur ait part
A cette métamorphose,
Soi ! Mais il est une cause
S : coude à cet effet . Car,
— Ceci n' est point un mystère —
La débutante m'a dit
Que sur l'avis de sa mère
Le malin au saut du lit ,
Elle a pris , pour se détendre
L 'organe, chaque matin
Par ordre du médecin ,
Des Pastilles Alexandre.

1 * 10 l'étui , dans toutes les pharmacies

CHLÛRFOSE , ANEMIE , P A LES COULEURS f
APPAUVRISSEMENT DU SANG »

i FER BRÂVAIS1
g Le meilleur et le plus actifde tous lu ferrugineux
^ Dépôt dans la plupart des Pharmacies

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.
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EAU TOII-PUHGATIVE ET DÉPlÂTiVE
ESSENTIELLEMENT RECONSTITUANTE (Protoxyde de fer 0,0191) I

( PURGATION LENTE )
Dyspepsie , cs-o, si "trais!©

MALADIES DU FOIE & DES REINS
OBÉSITÉ , CONSTIPATION , CIRCULATION DU SANG , etc. , ETC .

CETTE EAU EST TRIS DIURÉTIQUE
Elle peut être prise à Table , elle ne decompose pas 1

) chez les Pharmaciens et Marchands d' Eaux Minéi

isserau DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS , i, BRIDE!
)u au Dépôt à Paris^ rue Lïifîilte
demande Envoi FRANCO d'une ÉTUDE SUR LES EAUX DE BRIDES
smmrrnmrnmmmismimdSimm '  

DIGESTIVES
HECTOR LAVOIX

A BASE DE

PAPAÏNE ( pepsine pétale extraite du CaricaPapaya )
ET DE

G?.C s: MM. PIOT FRÈRES
28 , Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie

p&ris

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

préparées par E. ACARD , Pharmacien de 1™ classe à PARIS

ADMISES DANS LES HOPITAUX
.A-gréatles au Q"0"u.t et cL'u-Xie

efficacité réelle

CONTRE

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

2 fr. la Boîte de 103 Pastilles
DANS TOUTES LES PHABMACIES

CWAMIK IXSILAIRS m i\\M(GVT10> A VAfHB

F. MORELLI é

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrec) 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Yecchia ct Naples . Dimanche. 9 h. matin ' pour Basît
J eudJÎ, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .
Vendredl, midi , pour Aj*ccio et Dimanche, 8 h. matin , pour

Propriano. Gênei , Livourne et Naples .
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Se

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calclianv Tunis et la Côte de la Régenco ,
Tripoli de Barbarie , Pirée fScio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraehee, 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 . 5

SERVICE RÉGULIER DE B4TEAIM Y4PE111 ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Ali
cante, Almérie, Malaga , Cadix, Hudva , Vigo, Carril , La Corogne ,
Santander , Bilrao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébastien
et Pasag^s ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vap . CABO CREUX , de 2500 tx. c. Ibargaray, partira le 9 Mars.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B.

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 . . < .

MAGASINS GÉNÉRAUX
EXCET T EIVTK SITUATION

QUAI DU SUD, RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

JE*.
Transitaire . — CET T.E

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

RI<VISON HERmaANN-LACHAPELLE

Ji B3ULETAGie Snccesseurt lMlËa3s4Î0NSTRUCTEUR$
Rue Boina -l. , 31-33, (Boulevard Ornano , 4-6), F" A.RIS--;

MÉDAILLE D'O Ft . EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1878
S DIPLOMES D'HO VJSTEUR , de 1869 à 1887

APPAREILS COtaTIMUS
Pour la Fabrication des Boissons gazeuses - 111 ,

Eaux-de-Seltz, Limonades , Soda-Water, Vins mousseux, Bières.-1
Les seuls qui soient argentés à l'intérieur

.. A!T!3LEfî3QRHHA5S Q'-'E
NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE

Guérit rapidement et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS LES PLUS REBELLES

Flaoon sans étiquette apparente .
PRIX 4 FR. 0

( DépôfJ. PEPHT,Ph0n ,à Maisons-Alfort '?» Ti ='

D épôt ; Pharmacie Fenouillet.,

Ateliers de Réglure et de Reliure
PAPETERIE CROS — 5 pai d8 Bosf

GE1TTE3


