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CETTE , le 13 Mars 1888 .

te ctemins Je 1er d'intérêt local
(Suite et fin )

. Entre temps , et tandis que la so-
Cle tè concessionnaire, résistait au dé
filement , exigeant de lui le paie
ment de la somme qu' il pouvait lui
devoir , elle n' entreprenait ni la ligne
M6 Montpellier à Rabieux , ni les deux
branchements d' Agde à Mèze et de
°ujan à Pézenas ; elle laissait même
jnachevée sur une longueur de 6 ki-

tetres la ligne principale Chinian-
Ioftbazin .

motif de son inaction était de
Ceux qui ne se discutent pas :

' Payez-moi ce que vous me de
disait -elle au département , ainsi

^ue votre traité vous y oblige , et je
let mettrai immédiatement à cons-

lre les lignes complémentaires de
MQn réseau . »

Tenait-elle au fond à obliger le
MParlement à remplir , jusqu'au bout ,
tion°n sd ' l 'ons so n tr 9 et

,■ °ui , puisque c'était en défl-
lve > celui-ci qui aurait payé les dè-
ses d'établissement de ces derniè-
J1gnes , même les dépenses du
eriel d' exploitation ; non , puisque
compte fait , les lignes déjà cons
'es ne rapportaient qu' à grand pei-
eu rs frais journaliers .

[e Pendant,unefois le procès si in-
telnuieDesl ' vement en gag® P ar ' e dépar-
L ,^tll'Perdu par celui-ci , et la somme1 devait à la société concession-

re Payfr par lui , à l' aide d' unîltft ^Utlt <^€'P artemenLal , naturelle-
cette dernière faisait faillite ,
derrière elle un passif de 18

Ql0ns , en chiffres ronds !... .I l s r '. si, S'' depuis lors , le syndic deI !** ^ es chemins de fer d' intè-
f°C^ * Hérault a fait construire

' s - " ^ern iers kilomètres de la ligne
l'es "^ hininiaii a Montbazin , les au-
''1 0h V6tlQ ^ ranchements compris dans la

ention de 1868 restent encore à
Pendre .

e conseil genéral de ce départe

ment pourrait exiger , certes , que ces
dernières lignes fussent établies dans
un temps donné ; seulement , il s' est
arrêté devant cette obligation bien faite
pour lui donner à réfléchir : 7 , 400,
000 fr. à payer pour les 74 kilomètres
restant à construire !

Quant au syndic de la failite , on
comprend qu'il ne veuille pas prendre
la responsabilité des conséquences
d' une pareille entreprise .

On est donc dans une impasse .
Est -ce à dire qu' il n'y a pas pos

sibilité d' en sortir?

Nons sommes convaincu , pour notre
part , que , si l'on savait vouloir , il
suffirait de quelques années , non seu
lement pour que les 180 kilomètres
de voies terrées si im rudemment con
cédés fussent en pleine et fructueuse
exploitation , mais en outre , pour que
les kilomètres de la ligne de Mont
pellier à Ganges fussent venus les
compléter !

Jean BARROU

LE NOUVEAU TARIF
Italien

Le Journal Officiel publio un dé
cret du gouvernement italien , en
date d u 29 février , modifiant , à par
tir du ler mars fles droits du tarif
général des douanes , pour les mar
chandises de provenance française .

Voici quels sont les relèvements de
droits concernant les principaux ob
jets exportés de France . Les tarifs
non modifiés se trouvent dans les
i Arm*les du commerce extérieur »,
6e fascicule ' le 1887 .

spiritueux boissons et huiles . —
Vins en bouteilles , 200 ( r. les 100
bouteilles . Spiritueux de toutes sortes :
en futailles , 90 fr. l'hectolitre ; en
bouteilles de 112 litre à 1 litre , 90
fr. les 100 bouteilles de 112 litre
ét moins de 112 litre , 60 fr. les 100
bouteilles .

Huiles fixes non dénommées, 200 fr.
les 100 kil.

Huiles minérales et de résine , 60
fr. les 100 bouteilles .

Produits coloniaux .—- Café brut, 200
fr. les 100 kil. ; café torréfie , 300 fr.
les 100 kil. ; sucre de Ire classe , 108
fr. les 100 kil. ; sucre de 2e classe , 94
fr. 75 les 100 lul .; cacao en grains ,
120 fr. les 100 kil. ; chocolat , 170 fr.
les 100 kil.

Soie . — Pour les   aiticl de cette
catégorie, à l' exception des semences
de vers à soie , concons , soie simple ,
moulinée ou torse , et déchets de soie
grège , les droits du tarif général sont
augmentés de 50 0[0 .

Pour la soie simple , moulinée ou
torse , teinté , le droit est porté de 0 ; r.
50 à 1 fr.

Dans la catégorie frappée de la
surtaxe de 50 010 , se trouvent tous
les articles en soie , fils , tissus , ve
lours peluches , dentelles , articles ,
confectionnés .

Laine , crin et poil . — Pour les
articles de cette catégorie , à l' excep
tion de la laine en suint ou lavée , dé
chets de lin , des crins et poils bruts ,
les droits du tarif général sont aug
mentés de 50 o[o .

Par suite , tous les articles en laine ,
crin , ou poils , fils , tissus , feutres , ta
pis , couvertures , etc. , voient leur ta
rif majoré de 50 o[0 .

Coton . — A l' exception du coton
en laine ou du coton en masse , tous
les produits en coïon , fils chaîne *, tis
sus , passementerie , etc. , sont surtaxés
de 50 o10 .

Objets en bois ou en paille . — Les
meubles non rembour rés , en bois com
mun , paieront 30 francs les 100 kil. ;
les meubles de luxe seront taxés 100
fr. les 100 kilogr . Les droits seront
de 60 fr. pour les meubles rembour
rés en bois commun , et de 100 fr.
pour les rembourrés de luxe .

Papier et livres . — Le papier blanc
ou teint en partie est taxé 30 f. les
100 kilog .

Peaux . — Tous les produits en
peaux , sauf les peaux brutes , sont
surtaxés de 50 % .

Mentionnons encore la mercerie
commune ,taxée à 150 fr. les 100 kilogr
et la mercerie fine , frappée d' un droit
de 300 francs les 100 kil.

Les pianos à queue paieront 300 fr.
et les pianos droits , 150 fr. la pièce .

l. es chapeaux de dame garnis , de
vront acquitter un droit de douane de
1,000 fr. le cent . Les fleurs artificiel
les paieront 30 fr. par kilogr .

RECIPISCENCE

Le gouvernement italien aurait en
voyé , si l'on s'en rappor te à un télé
gramme de Rome , au général Mena-
brea , son ambassadeur à Paris , des
con re-pr opositions destinées à servir
de base à la r*, rise des négociations
relatives au nouveau traite de com
merce qui , par sa faute n'a pu être
conclu en février dernier .

Si cette nouvelle se confirme ,
no s en serons heureux .

Seulement nous aurons de la pei
ne à oublier qu'elle viendrait après le
décret du 29 février dernier par lequel
le gouvernement italien a taxé , et
cela sans excuses plausibles , les
marchandises de provenance fran
çaise de droits pour ainsi dire prohi
bitifs .

LE COURANT DU GOLFE
du Mexique

Des capitaines de navire , revenus
récemment à New-York de voyage
dans lesquels ils ont eu occasion de

recontrer le Gulf-streani (courant du
golfe du Mexique) rapportent qu' ils
ont trouvé que ce courant traver
sait l'Océan avec une force et une
rapidité extraordinaire et que ses
eaux étaient d' une température très
elevée . Ces faits , joints aux fortes
marées et aux tremblements de ter
re ressentis dernièrement par les ma
rins dans l' \tlantique , ont fait naî
tre de uouvelles conjectures sur la
nature du courant .

Malgré l' opinion des savants , que
le Gulf-stream est le résultat des
forces combinées de la chaleur uu
soleil et des courants d'air.il ne sem
ble guère possible que des forces
sous-marines ne soient pour rien dans
les phénomènes dont il s'agit . Pour
quoi des feux sous marins ne contri
bueraient-ils pas à élever la tempé
rature des eaux et à accélérer l'é
coulement ; -

Ce n'est pas la première fois qu'il
est question de pareils changements
dans le courant : les marins qui par
courent depuis plusieurs années les
mers entre les ports des Etats-Unis
et ceux du Nord de l'Océan Atlanti
que les ont fréquemment observés et
en ont déjà parlé .

Le capitaine Gayer , de la ligne des
vapeurs Cromwel , marin d'une gran
de expérience et de profondes con
naissances peur tout ce qui regarde
les choses de mer, a mentionné
nombre de fois les fluctuations qu' il
avait remarquées dans la températu
re , la iorce et la vitesse du Gulf
stream ; il a constaté qu'elles ne
coïncident pas toujours avec les pé
riodes des vents alisés ou d'autres
courants d'air reconnus .

CÉRÉALES
Lyon-Guillotière , 12 mars.

ELÉS . — Les 2.600 quintaux de
blé tendre qui étaient demandés par
la Guerre ont été adjugés depuis 25
49 jusqu'à 25 73 les 100 kil. c' est une
baisse moyenne de 50 c. par 100 kilos .

Cette dépréciation sur laquelle on
comptait d' adleurs , coïncidant avec
des oflres plus nombreuses ne la cul
ture a détavorablement impressionné
le marché .

En effet , le cultivateur qui n'a pas
vendu et qui n'a pas su profiter des
meilleurs prix que nous avons eus
pendant la _ seconde quinzaine de fé
vrier se décide aujourd'hui à céder,
mais demande les anciens cours , qui ,
disous-le vite , ui sont rigoureusement
refusés par les acheteurs .

En présence d'un plus grand nom
bre de pr opi iétaires , les oflres ont été
abondantes ; malgré cela , les affaires
traitées n'ont pas été plus nombreu
ses , les trois quarts des vendeurs
ayant préféré remporter leurs échan
tillons plutôt que d'essuyer une bais
se de 50 à 75 centimes et parfois mê
me 1 fr. que leur imposaient les
acheteurs : seuls les aécessiteux ont
dû céder.

Nous avons remarqué sur la place
la présence de quelques vendeurs du
Bourbonnais; à leurs offres nous avons



pu constater un a nouvelle baisse de
50 centimes sur les cours pratiqués
samedi ; en effet, on aurait pu traiter
d'excellents blés de cette provenance
à 26 fr. parité Lyon ,

Voici donc les cours pratiqués au
jourd'hui qui , comparés avec ceux
des précédents marches donnent une
baisse.de 50 a 75 centimes sur toute
les provenances , mais , principalement ,
sur les qualités ne choix .
Blé du Dauphiné choix . 24 75 à

— ordin . 24 50
Les 100 k. à la cul . 1er coût .
Blé du Bourbonna.s choix . 26 . à

— _. ordin 26 75
Les 100 k. Lyon ou nos environs
Blé de Bourgogne , choix . 25 a

j, — ordin . 24 50
Les 100 k Lyon ou nos environs
Blé choix de Bresse 24 50
—ordinaire 24 25

Le tout aux 100 kilos rendus à Lyon .
FARINES DE CONSOMMATION .— La
boulangerie continuant à se tenir en
dehors d«s aohats , ii s' en suit que les
marchés contractés antérieurement
s' épuisent ; nous pouvons même dire ,
d'après nos re-sfigneuents, particu
liers , oue certains besoins ne vont pas
tarder  se produire , mais avec l'ava
lanche d'ofres que nous avons sur
place , on ne s'en apercevra guère , de
sorte qu' il sera t téméraire , croyons-
nous , de croire à des cours plus élevés'
que ceux actuellement pratiqués qui
sont les suivants :
Farines oe boul . 1res 49 à 50
Farines rondes sup. 44 50 45
Farines rondes ordin . 43 44 50

Le sac de 125 k. disponible , sui
vant marqua , toiles com prises , rendu
au domicile de l' acheteur .

NOUVELLES DU JOUR
lia contagion des armements
Dans la discussion des réformes

millitaires projetées par le gouver
nement espagnol , devant la chambre
des députés le ministre de la guerre a
déclaré qu' il se proposait de doter
l'Espagne de 500,000 hommes avec une
réserve de 180 , 0u0 hommes .

Voilà où la fièvre des armements
entraîne les nations européennes les
unes après les autres .

Cependant aucun peuple n'a moins
que l'Espagne à redouter pour son
territoire .

Singulier phénomène
Un singulier phénomène vient de

se produire entre Samt-Malo et Saint
lunaire , notamment au lieu dit « le
Port Blanc » . Les dernières marees
ont déplacé une masse considérable
de sab e sur une épaisseur de trois â
quatre mètres et des forêts , ensevelies
depuis dix-huit ou vingt siecles , ont
apparu .

Elles e montrent en pleine periode
de ler.. nsformation en houille .

Xia politique de Frédéric 1X1

C . continue de se préoccuper beau-
l jup des projets du nouvel empereur ,
en ce qui concerne la politique inté
rieure et extérieure de l'Allemagne .

Ou prête à Frédéric 111 l' intention
de déclarer , dans un prochain mani -
feste au peuple allemand , qu' il entend
pratiquer une politique de paix avec
toutes les puissances et observer , à
l' intérieur , une politique libérale . On
confirme , d'autre part. qu'un certain
nombre de hauts dignitaires de la
cour seraient disgraciés .

Enfin , chose plus grave et qu' il
convient de n'accueillir encore que
sous résarves , M. de Hohenlohe , le
statthalter d'Alsace Lorraine , serait
rappelé à Berlin et un nouveau régi
me remplacerait , en Alsace- Lorraine ,
celui de la terreur actuellement
pratiqué . Une amnistie générale pour
faits politiques serait proclamée .

Le budget du phylloxéra
La Chambre a ouvert , au ministère de

l'agriculture , — budget de 1886 , chapi
tre 14 ,— un crédit de 1,700,000 fr.pour
la défense de nos vignobles contre le
phylloxéra et les autres parasites ,
malheureusement trop nombreux , qui
en arrêtent la fructification quand ils
ne les détruisent pas.

Mais à quan le vote du crédit viti
cole ?

La taxe des vins au degré

M. Allain-Targé a proposé à la
loi des finances , article 4 , l' amende
ment suivant :

» Le ministre des finances fera com
mencer l'étude d'un tarif sur les vins ,
cidres , poirés , hydromels et bières ,
dont la base sera la fixation d'une ta
xe proportionnelle à la quantité de
degrés alcooliques de ces boissons
jusqu' à 10 degrés d'alcool inclusive
ment.

« Ces boissons supporteront la taxe
de l' alcool pur , établie par le présent
tarif , pour enaque degré au-dessus du
dixième . »

Il n'est pas probable que cet amen
dement soit voté .

Crue du Rhône

Depuis hier ; le Rhône a subi une
forte crue qui continue encore aujour-
d'hui , par suite du commencement de
la fonte des neiges .

Les riverains étaient prévenus et
les bateaux solidement amarrés .

Hier matin , deux bateaux lavoirs
ont sombré ; l' un deux , s'en allant à
la dérive , a entraîné une petite pas
serelle servant aux travaux de recons
truction du Pont Moraud .

11 n'y a pas eu d'accidents de per
sonnes .

Les dégâts sont purement maté
riels .

REVUE MRITIME
MOUVEMENT DU PORX DE CETTE

ENTRÉES

Du 12

MARSEILLE v. fr. Émir 888 U. cap .
Lachau I diverses .

LA NOUVELLE   c. f Amour Regretté
7 tx. cap . Guillard sacs vides .

id. c. fr. St. Joseph 12 tx.
cap . Fabre vin.

ORAN v. fr. Orient 666 tx. cap . Gar
danne div.

id. v. fr. Raphaël 381 tx. cap .
Lévêque avoine .

VALENCE v. esp . Sagunto 432 tx.cap .
Miquel div.

id. v. norv . Svithun 416 tx.
cap . Larsen vin.

BARCELONE v esp . Correo de Cette
253 tx. cap . Corbéto div.

Du 13
MARSEILLE v. fr. Ville de Tanger

671 tx. cap . Fouesnel div.
SORTIES

Du 10

NICE yack amer . Lady Sorfridas cap .
Comte lrayler lest

St. PIERRE VtlQUELON b. fr. Emma
cap , Populaire sel et vins

BORDEAUX v. fr. Cambrai cap , Dube-
dat div.

MARSEILLE v , fr , Aude cap . Louba-
tière div.

id. v. fr. Dauphine cap , Del-
rieux lest

ORAN v. fr. Isly cap . Bassères div,
VALENCE v. esp , Villareal cap . Gi-

menez div ,
Du 13 .

FELAN1TZ gt , esp . San Mariano cap .
Alzomora f , vid .

CONSTANTINOPLE 3 , m. autrichien
2 Fratelli cap , Tomastich lest

MANIFESTES

Du vap . it . Citta di Barletta , cap .
Giunta , venant de Postiré .

Ordre, 400 f. vin. E. Isenberg , 103
f. vin.

Du vap . esp . Villareal , cap . Gimenez,
venant de Valence et Nice .

L. Martel , 30 f. vin. Vinyes Reste
et Cie , 187 f. vin. Lateulade, 90 f.
vin, Pages et Cie , 24 f. vin. Ordre ,
226 f. vin. J. Jordan , 25 f. vin.

Du vap . ang. Filey , cap . Fill , ve
nant d'Alicante .

D. Buchel , 74 f. vin. H. Thomas
fils , 15 f. vin. Bazille et Leenhardt ,
118 f. v. J. Potel 75 f. v. J. Bosc ,
40 f. v. J. C. Buiher 131 f. v. 20 f.
eau-de-vie J. Voisin , 250 f. v. R. Mira
263 f. v. R. Gonzalbes , 67 f. v. José-

Ramos 9 f. v. Santamarte , 249 f - *'
Ferrando et Pi , 22 f. v. Ordre , 474f v >

Du vap . norv St Sfjernen cap Lu 11 ^
venant de Vaience

Ordre, 163 f , v. 7 f , miel Gouf® 1 '
le et Cie, 102 f , v. Amat Herman®8
92 f. v ,

Du vap . fr , Aude cap . Loubat ère ve '
nant de Marseille

Agence 35 c , bois de rôtre 1 c. s ta '
tucttes Gielstrup , 5 c. café , 3 s , sucr0 .

CHRONIQUE LOCALï
& REGIONALE

Epimériie Cettoise in jour
Le 14 Mars 1869 , inauguration

la fomaine monumentale sur la P'
ce de la mairie .

THEATRE ET CONSEILLERS

Nous avons dit hier que M. le P'j
; et n'avait pu tenir un langage v
lue les démissionnaires le lui Ç ''e )/:tout d'abord , et que le Petit Mériai
ml n'avait pas tardé à prouver ''
vérité de notre supposition ; et »°l .
avons conclu de plus en disant I1
les meneurs de l'opposition ne vo11
laient pas plus se soumettre au b"
sens , qu' à une enquête sérieuse ,
la grande loi des majorités qui
régit aujourd'hui et qui les c°!
damne .

Non , c' est ailleurs qu'il faut ch®1 '
cher le motif vrai de leur funeste ?P
position à l'excellente proposiH
Carlier , et dussent les intérêts de '
ville être ici sacrifiés ce qu'ils veul®!'
satisfaire avant tout c'est leur j,
rêt personnel , intérêt électoral peu
être ou leurs rancunes , pas dava'
tage . Ce n'est un secret pour V e
sonne et chacun le dit tout ba :
que les onze démissionnaires brul 6 i
d' envie d'être encore conseillers
nicipaux ; ceci est leur affaire etn° '
ne les en blâmons pas. ^

Nous admettrons même queyo i;part et d'autre , cette préoccupa
peut exister , et nous aurions été
premiers à blâmer l'administra" ,,
actuelle , de décider l'édification ^
théâtre vers la fin si prochain®
son mandat , si ces deux mois n'® l Vi
sent fait gagner une année, et r,
cette décision ne nous eût ass11 .,
positivement un théâtre pour la 3
son à venir . i () ,

Le contraire , c'est l'aléa , c'est p 1
bablement le théâtre Jeannin en P 6 "
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UN

CRIL MYSTÉRIEUX
( ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

X

On n'aurnit pas osé suspecter la
probité de cet homme froid , scepti
que , économe et casanier . Il avait
fallu , pour déterminer M. Abel Diep-
ce à commettre le crime dont on
l' accusait , l' influence d' une femme
que les commères nommaient tout
haut , une brune aux yeux brillants ,
qui avait fasciné le financier , au point
de lui faire oublier ses devoirs .

Voici ce que racontait la chronique
— et empressons-nous de le dire , ce
récit était exact .

Le lendemain des courses d'été à
l'hippodrome , une femme d'une ving
taine d'années dont on avait fort re
marqué la toilette et l' équipage se
présentait rue des Marchands , chez
M. Abel .

L' inconnue était une jolie personne,
vêtue de noir. Ses traits mâles et
énergiques en avaient imposé au con
cierge de la maison qui n'avait pas
osé répondre le classique : « Monsieur
est sorti ! j

Le portier introduisit la visiteuse
dans le cabinet de travail du banquier .

Celui-ci , qui avait atteint la qua
rantaine , dépouillait sa correspon
dance devant une table surchargée de
paperasses .

1l se leva , à l'arrivée de l' incon
nue , lui offrit une chaise et demanda
d'un ton bourru :

— Que désirez vous , madame ?
Voulez-vous quelque renseignement ?

— J'ai l'honneur de parler à M.
Diepce ?

— Parfaitement .
La dame releva sa voilette .

— Je suis , dit-elle , Mademoiselle
Rose Jiaurti .

— Enchanté de votre visite , made
moiselle ; votre costume bleu que vous
portiez hier aux courses de la Cépiè-
re , vous seyait à ravir ... Il excitait
l'admiration ... Vous étiez rayonnante
de beauté et de jeunesse ...

La prétendue Rose Mauri eût l'air
de ne pas entendre ces paroles .

Elle reprit :
— La Banque française que vous

dirigez est-elle florissante ?
Cette question étonna le financier ;

il sursauta sur son siège.
— Permettez-moi de ne pas répon

dre à cette grosse indiscrétion . ..
D'ailleurs , le public sait à quoi s'en
tenir sur la prospérité de mes entre
prises ...

— De vos tripotages , observa Rose .

Le banquier devint rouge de
lère . J

— Une telle insolence , s'écria',
me force à interrompre cet eD
tien ... Sortez d' ici ou j'appelle-- 1 at

Précautions inutiles !.. Je c011 J
votre situation , continua froiJ eIII ,-l
Mlle Mauti ... Les opérationn- de b (? ■
dans lesquelles vous avez engage t3/
fonds ont tourné contre vos i ntéfe ,
C'est la ruine , la ruine prochains,
Si le monde financier l'ignore , taje sais tous ces détails . Vos iP'V
périclitent... mais il y a peut-êtf6
moyen de se tirer de là . .

Diepce parut se radoucir . j»'
— Qui vous a conté cela ? defl> a '

t-ii - c | l|
— Que vous importe ! Est-ce e>

A SuiV



pective pour une ou plusieurs an
nées .

Il n'y a d' ailleurs pas de raison à
nos yeux pour retarder rétablisse
ment d' une chose qui nous parait
etre impérieusement nécessaire et
lui aurait dû déjà être faite , par bé
carre ou par bémol , depuis dix ans.
C' est le seul motif qui nous fait re
gretter la division qui s' est produite

qui nous la fait combattre .
Il aurait été préférable que le Con

seil ne s' inspirant pas de mesquines
considérations personnelles eut été
Unanime à reconnaître la nécessiié
d un théâtre , et à examiner sans
Parti pris tout projetd'oii qu' il vienne .

N' a-t-011 pas examiné la proposi
tion Lus.ol , puis laproposilion lJiosse ?

■ N'étai t-i pas convenu a : ors qur
c'était à l' avenue de la i » te. que la
théâtre de cette dernière proposition
devait s'édifier ? Il n'y avait pas pu
alors les mêmes opposants d' aujour-
d'hui ? Pourquoi ?

Eh bien , de toutes ces propositions ,
celle qui nous parait la plus avanta
geuse pour la ville , la plus raison
nable , et celle dont le plan est le plus
artistique , c' est ceiie do la proposi-
toon Carlier .

, En se plaçant au point de vue d' un
S1mple habitant de la ville de Cotte

veut pouvoir passer une bonne
s°irée , d' un modeste contribuable ,
lui n'est pas memo conseiller muni-
clpal. on ne peut qui ; desirer ardem
ment la construction de ce Ihéâtre .

Or , que veut l'opposition ? Rien ,
rien .

Elle s' est d'abord opposée à la pro
position Carlier , émettant l' avis de
retourner au théâtre Jeannin , dont le
Propriétaire ne veut pas faire par
surcroît la moindre réparation .

^uis , elle a prétexte qu' el e u'était
Pas asstz éclairée , qu' il fallait étu
dier hs propositions Carlier , que
Celui-ci voulait nous colloquer IOs
restes du théâtre provisoire de Mont-
peliinr , alors que celui proposé par
M. Carlier sera édifié .

Et île deux .
Notons en passant qu'on n'avait

pas voul'j l' examiner en temps vuuiu .
Puis , enfin , on en a accepté publi

luenent l' examen et l' etude , avec tous
' <J s documents exigés à l' appui , en en
demandant le renvoi à une commis-
S' °n dont le rapport a été favorable
a la majorité .

Et de i rois . '
? P, les opposants ont-ils été satis —

faits ? se sont-ils rendus à la séance
Pour critiquer le projet en lui-même .
Sl1 y avait lieu?

M°n , ils ne le pouvaient probable
ment pas , puisque à déiaut d' argu
nient et in extremis i s ont répondu
Pa r une démission .

^e n' est pas là précisément ce
lu on peut appeler (air .* ia lumiefe .

Aujourd'hui les démissionnaii'es
n,'llangent de tact q e ; ils invoquent

autivs raisons qui leur sont susii-
es par désintéressés ou des gens bi-
eu x à qui rien ne saurait plane .

NEUVAINE

Comme nous l' avions annoncé une
ttesse de neuvaine a été chantée ce
®atin dans l' Eglise St-Joseph , pour
J® repos de l' âme du regretté \ .Charles Azaïs eu présence d' une nef
absolument remplie .

Parmi nos concitoyens en. effet qu < 1
n,lies uns pouvaient se trouver i -
différents , d' autres moins nombreux ,
hostiles peut-être aux choses de la
Religion , aucun ne l' a été à ce deuil
Sl imposant .

Toute la ville de Cette était unne
j,' y a une semaine aux magnifiques
. unérailles de M. le curé Azaïs : toute
a paro:sse de St-Joseph était unie à

'a cérémonie ce ce matin . cette
Assistance , c' est avec un >, vive émo-
« On qu'on a reçu la communication
suivante : * Un "monum-nt funèbre se
ra élevé par souscription — depuis
0 ,05 cent . jusqu' à 1 lr ., — dans le

ci :■ etière des pauvres , à celui qui
après avoir soulage tant de pauvres
pendant sa vie a toujours , paraît-il ,
exprimé lu désir d'etre avec eux après
sa mort . (Jette pensée assure-t-on est
dûe toute entière à l' initiave d ". Mes
sieurs les .warguilliers . Elle leur fait
hou lieu r

VOL A L AMERICAINE

Le nommé Peyre Martin , marin ,
âgé de 50 ans , propriétaire à Fron
tignan , a été victime d' un vol à l' a
iiéiicaiuo do la somme de 7000 r , hier

h 7 heures et d e m. e du soir , à lVvenuo
Victor-Hugo , de U part de tiois in
dividus inconnus . Une enquête est ou
verte

AKiUSïATION

I e nommé Charras Jean , âgé de 39
ans. poitelaix   à Cette , deiuoivant
rue des cole ('maison .. a ; c n.i ), a
été ai rètô sous l' incu pai ion do p u-
sieurs vols ee cer iages avec une em-
barcati n. L>.> ctilio ni-r i iudon , dit
Carhaton di-mou * ant me Grand che
min 16 , qui &'est i eu u complice du
susnommé en recèlent les co d»*s sous
traitei , sera poursuivi à domicile ,

CONTRAVEN ' ION

Procès-verb ■! a été dressé contre
Gramer , dit lou M artou , pêcheur , de
meurant quai de la Ville , 41 . pour
violences légères sur la i ersonne du
nommé Cosmo Colozza , sujet italien .

BULLETIN FINANCIER
!

Paris , 12 mars.
Le marché de nos fonds d' État

conserve son excellente t-mue et les
bruits alarmants qui nous viennent
par de là les frontières ne l'ont pas
influencé :

3 0|0 82.55 ;
4 1[2 oio 106 . GO .

Le Crédit Koncier s' échange à 1378
Les obligations foncières et commu
nie conservent une tenue très ter
me . Les Bons à lots à 117.50 .

La Société Générale clôture à 455
avec des ton-lances meilleures .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 600 .

Par la combinaisonodite Assurance
Mixte avec participaiion escomptée ,
la Foncière- Vie fait remise à l' assu
ré d' une partie des primes à verser ,
soit pour une durée de 30 ans ,
de - 5 dernières primes , et pour une
durée de 20 ans , dis 4 dernières .
Cette remise constitue donc une re
mise de 2i % aur l' ensemble des ver-
sements'a elïectuer .

Le Panama se traite vigoureuse
ment àiS2.50 . Le succès de l'émis
sion du 14 Mars est dès maintenant
assuré par les nombreux souscrip
teurs qui se présentent . Les obliga
tions nouvelles , émises à 460 tr. ,
rapportent 30 tr. et le rembourse
ment à 1.000 fr est garanti par un
dépôt de rentes françaises . Rappelons
qu' eu cas d' émission postérieure d' o
blig..t:ons i lots , es .souscripteurs ac
tuels auront le privilège de souscrire
avec r réduetibilitè , so t d' échanger
leurs titres contre des obligations à
lots ,

La Société des Métaux fait 1175 .
Les actions de Corinthe sont de

plus en plus lourdes .
Nos chemins de fer sont bons .

Paris , 13 mars ,
On prêta à Fredéric I11 l ' n 1en tion

de déclarer , dans un prochain marii-

lesli ! au peuple allemand , qu' il en
tend pratiquer une politique de paix
avec fouies ies puissHices el observer ,
à l' intérieur , une politique libérale .
On confirme , d'aulie pari , qu' un cer-
iain nombre de hauts dignitaires de
la cour seraient ilisgiûeiés . Parmi les
membres du ministère d'Eial , Al. de
Pultkamer , ministre de l' intérieur , ne
serait pas conservé .

Les termes de celle Proclamation
seraient déjà, arrêtés , et, l' on assure
que ce manifeste reçoit un très mau
vais accueil dans le monde militaire .
Toutes les autres classes de la Société
se montrent complètement satisfaites
de la modération de la proclamation
et des promesses qu' elle renferme .

— La Oaz-rKc de ICo.ss dil : « L' em
pereur es ! arrivé muet dans son
f i ) auiiiC , niais d n a niuiement be
soin ée parier pour son peuple qui
coiiiiai : ses sciiinieiiis . L iilurooe et
ie liei'iKordiv paysans français savent
quel Csl : OÎI eo . i r pour la paix .

Le iouriui <!cs Débuts , parlanl des
éieclions o'avanl-hier , dil : « Nous
assistons à la prise de possession par
le radicalisme d' un département où
son inlluence était loin d' être prépon
dérant . »

— La l'ai, c constate le nombre
croissant des abstenions el, met de
nouveau eu avant la queslion du vote
obligatoire .

— La i<i ne française se
plaint également du nombre des abs
tentions et du succès relatif des radi
caux .

Madrid , 13 mars.
M. Sagasîa , interpellé hier au Sé

nat sur i a poliiique générale , a décla
re que le gouvernement n' a mis au
cun empêchement au voyage du duc
de Monipcnsier et que le cabinet ne
fut jamais nlus uni.

Rien que. . toute la vérité .

Dans toutes prudentes familles
Où les mères itvec leurs filles
Ne peuvent dans -r d < ux quadrilles
Sars toussotti-r sous leurs mantilles ,
fl fant avoir quelques rroutilles
Qu'on appelle mit ., m : Instilles

Alexa/ndre
Les garanti d. - h saintes " iriles ,
D Us les e iiiipauneK , dans les villes ,
0 vous conva]es;:eiils fragilos
Et vous qui vous savez débiles
A mes conseils soy 7 doeiies ,
Ce sont h g ehaimaihi s Pastilles

Alexandre
1 Or , je vois dis la vérité
j l.îien qu . . . t , nte la vérité .

l l 10 l' étui , dans toutes les pharmacies

A loyer
à CETTE Rue des Postes et Télégraphes

Xn beau magasin
avec ou sans instal ation pour

Épicerie en gros.
S'adresser à A). Juli*s IÎIKUN tKH ,

syndic , rue do la Caraussi.ne, 11 à
< ti

fst* au-il 1 - tij ' sut riî -t :■

sans oontredK

L E Approuvé
PAR UN

J ozni t i i TV'odicOl

y j j
.'"' ci îio NOMRUKUX MÈDKCiNS j -i

y ,
e trouve r?ns p MR r î?r 'a

âUTAIiT de RENTES
OUéJ DE CAPITAL.

v.. ii ' Jîiiij Ba.' /v k'jAl]
GAaAMTÎ

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AI.NSI :

EN PLUS DU REVENU DE î 00 POUR 100

Un i Ai-iTu, de 3>000 fr. a été aug .
oh 18X5 tin 3,980 fr.
eu 1S«> do 4 5 fr.

n de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , Mi E (" HAiCHAf , A l'A 10 S
( .Vaison lui -? éo en 1878 )

Compagnie Universelle du Canal Interocéanique
DE

rr.x “   'È  ^ - *■" M\e iÊ    'È \ M
Wtf W t. i*...,,.: â; ■ni ?- aH j   

Pîésiiient-Direclmr : R ; FEEDiMAKD DE LESSEPS

sousciu L-'TION PUBL; QUE

ci <J> ..'S 30

CM I { # i i & velles
(S 11 "-' slRC

A 'J ,!5 FRANCS
RAPP " T 33 A r« es PARÎ .;: J

l'ai/dhlcs ( rintes ! ricHcmcnt

BEEGCUr:;AEi-y A SBOD FR .
Par tiiM-o au sot* je i ■ . 1 de cliaquo année

(Le premier tirmjc aura ïwu le ie>Aoùt 1889 )

Le Beiaîoursô-îs .,' i i , 000 Francs

rt;r K [IVvy1 Fraaaiisas

Prix démisson gù\) coiuie suit :
60 fr. en souscrivanl Fr . 60 »

llû IV . ii l.-! iV !- . ii-iiii : ii ulu 22 au 26
mars l.s-e 100 »

100 Ur . du ;T> au : îi ) a\ril l-s , sous
rtf'euL'llon eili'i-.Vs ac({uis à
raison de fi o /u 'an 99 18

100 fi ', du ?r> au on niai if- ss , kous
( liiduclion des Inlor - isaciiuis à rai-
Si : 11 ( 10 (i '/U l'.ill . 98 92

100 fr du au 0 .; n | sn sous dé-
dia-Uon île .-, i i . r s a--i!u;s à rai
son do o n /,» ' an cl. iv i i s o d' un
tiers do cou i>ou ion )] co l'omise du
tilri ! (I ' o I' wini 1 1 .- ouiion de
7,50 à éclioir le l J i - soiiloniDi-e 1S8S ) . 10(f 78

T»«a > ~458"88
Les souscripteurs auront ;i i nu m oiifuiuo, après le verse

ment de ri'iiirliiion . In i a o -f i Ta n M c jei' la tolalite1 des
versements , snus boni ôc-n in.i . I'fi'#r.H < au taux de 6 % l' an .

Ceux I|iii nwmit ' ie le î.a-nli ,- en fa icnnt le verse*
ment (le ri'im rl il - tr,: ,: i,isle tlehii fî.re pour ce
VCi'setïienl . e c-1-.î-ili e ilii 1 1 : mars ÎSHS , recevront
un titi e /Irf; . //,. _o du t '-'- mars -i-'s . c' est-à-
dire muni du coupon de 7 fr. 50 à échoir le 1er juin 1888 ,

la Souscription sera ouvert ie Mercredi 14 MARS
ET CLOSE LE MKME JOUR

A r .'_ Î£1 Cr-i . -j »5

A la Compagnie f.\uM»rselle du Canal ïnt©*V
OCÉANKuGE , A.(), rue ('; I;,IM;I, III .

A la Coi2p:î::,nie Univiirselle du Canal 4.
Suez. 9 , rue Charras .

Au Comptoir d'Escompte de Paris, 14, rue
Bergère.

A la focM't f CàA:ii»raîe « le Crédit Industriel
et Comsvor .'': "î i nr* <\r l.i Viiinire .

A la Koi ae Hï-i et de Comptes cou*
ranls, 2 . pince de fOôn ;).

A la SoeL'ir* i)o ur favoriser le déve-
lopp("ûie)it, du c<;;> / >nerc:; et de l'industrie en
France, 04. rue de Prowix-p .

A la Banque de finiras et des Pays-Bas, 3,rue d'An ni
Au Crédit E.yotinu.is, 10 , boulevard des Italiens .
A la Banque il ' îisc">; n;>te de Paris, place Ven-

tadouir .

A la Banque Frauco-E :yptienne, 32, boulevard
Haussmarin .

Et dans leurs 7sureaux de quartiers, û leurs
agences enprovince et. a VKlranner et chez leurs
correspondants en France et d l'Étranger .
On peut souscrire dès à présent par correspondance

5k CHLOiiOSE , Â ; iiiiiïi£ , PÀ L£S COUL L USS -: È'
APPAtTVRISSEMBNT DU SASG ^F?* rvjv p.   m m ,, ,.«. ï  |: OiiAVAlb I

,v Le meilleur et le plia actifde tous Ui ferrugineux S
5 , Dépôt dans la pLiparl il eg Pharmacies ^

Le gérant fM/ion-.aùte iiRABÉT

Cette imprimor.e A. CROS.



SE TOU S3EHE?
SI VOUS PRENEZ DES

nus

PASTILLES ALEXANDRE
Balsamiques , Anticatarrhales , Anti-asthmatiques , Anti-septiques :f

des voies respiratoires "
A BASE DE

GOUDRON de Norwège purifié et Baumes de Tolu,
Benjoin, I?éroiz, etc.

Préparées par ACARD , Pharmacien de l 'e classe , à Paris .
LES MEILLEURES - CELLES QUI COUTENT LE MOINS CHER j

Calmant immédiatement la toux , facilitant l' expectoration , lavo -!;
risant la respiration , purifiant l' air , empêchant la contagion par les'
voies respiratoires, conservant la puret? de la voix , rendant en un j ;;
mot d' immenses services dans tout ce 'qui concerne l'Hygiène de la
respiration et le Traitement des maladies de la gorge , du larynx , des } )
bronches et de la poitrine ; jouissant sur toutes leurs rivales d'une
supériorité incontestable due à ce qu'elles contiennent , outre du¿,
véritable goudron de Norwège absolument pur, un certain nombre.,
d'autres substances balsamiques qui y ajoutent leurs propriétés t hé-!
rapeutiques particulières et lui communiquent une odeur douce ii
suave , une saveur presque parfumée . — L'Étui , 1 fr. 10 dans toutes';
les Pharmacies .

HECTOR LA VOIX
Au Sel de Berthollet

( CIIL0IÂTE DE POTASSE CHllIQUEMEVT PUR )

Admises dais les Hôpitaux et prescrites par les Médecins
CONTRE LES

Maladies de la Gorge
de la Voix et de la Bouche

La Médecine a trouvé dans le Sel de Berthollet ou
Chlorate de Potasse , un agent constant , un spécifique contre les
Maladies de la Rouche et de la Gorge .

Les hommes de science les plus distingués , et parmi eux les
Médecins des Hôpitaux , TROUSSEAU , PIDOUX , BARTHEZ , BERGERON,
professent une opinion éminemment favorable au Sel de Ber
thollet , et le recommandent contre les Ulcérations de la
bouche et de la gorge , Salivation mercurielle , Gon
flement des gencives , Stomatie ulcéro-membraneuse,
Angine couenneuse , Coryza couenneux, Croup . Ex
tinctions de voix , Inflammations aiguës ou chroni
ques des Amygdales , du Pharynx ou du Larynx.

Les PASTILLES HECTOR LAVOIX, au Sel de
Berthollet, rendent ce médicament agréable à prendre et lui
conservent toutes ses vertus médicatrices ; elles seront donc salutai
res aux personnes sujettes aux Maux de Gorge , à MM . les Magis
trats , Prédicateurs . Chanteurs , qui fatiguent de la voix ,
comme à tous ceux qui sont atteints d'une maladie quelconque de
la gorge, de la voix ou de la bouche .

Par leur emploi , plus d'ulcération de la gorge. plus de fétidité
d' haleine .

La Boîte de 100 Pastilles : lfr. 50
Dans toutes les bonnes Pharmacies de France et de l'Étranger

GROS : MM . PIOT Frères
28, Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie , 28

e

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Ali
cante , Almer ie, Malaga , Cadix , Huàlva, Vigo, Carril , La Corogne,
Santander , Bil ao .

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

Le vap.CABO SAN ANTONIO,de 2500 tx.c.Rhamaga partira le 17 Mars.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B.
Pommier consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

rRûNGAIS
DE XiIMOITZ

2 Médailles d'or, 2 diplômes d'honneur
EXPOSITION DE PARIS

Livraison [en fûts et en bouteilles

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

MAGASINS GÉNÉRAUX
EXCKLLEIVTK SITUATION

QUAI DU SUD , RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

JE*.' JFtFt1E   GAA   L
Transitaire . — C.ETTE

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

PUR ET SOLUBLE EN POUDRE
LeCacao VAN HOUTEN est un produit alimentaire qui

mérite l'attention de toutes les familles qui3aiment un aliment nour
rissant et en même temps digestif et délicat .

Un demi Klgramm suffit pour 100 Tasses de Chocolat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de

112, 1|4 et 118 kilogramme, poids net, aux prix de trs . 5 .—, fr. 3.60
et f» s. 1.40 et se trouve de ns toute les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

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

H _ Pondre de Riz spéciale
PRÉPARÉE AU BISMUTH

Par CHlK F'JkTSr, Parfumeur
PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS


