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CETTE , le 23 Mars 1888 .

HOUILLE FALSIFICATION
On se demande où s'arrêtera la
51 cation des vins qui se fait en

Pa*s étrangers .
grIel Serïl ble que la Hongrie , l' Espa-

el '' Italie ont le droit , pour s' en-
ichir H

' nous empoisonner .
ats l' intérêt du commerce de

30;; P ' ace qui fait tout le possibleslra "" uer°Uer fraudes des vendeurs
gers , nous donnons le moyen de

j0Q°nnaîlre la nouvelle falsification. m 'es vins sont l'objet dans les pays
J*s»s cïlés :
< acj'di n,roduction , dans un vin , de

sulfurique peut être constatée
tiû* ria négociants à l' aide des mêmes

. Cl >i leur permettent d' y re-
naîire l'addition des sulfates d e

' UflY

' lue ' ce"e de l ' acide azo "
ieu ' V°'c' Par quel procédé lesle p Ctlirnisles experts de la douane

e| te , MM . Berland   Poos , sont
la constater . .

traiient le vin suspect par un
lSarispesous - acétate de plomb suf-
:tj |, f>0u ,' sa complète décoloration ,
, Ues '' lrQnl 5 ils additionnent quel-
l' uneCentirnètres cubes du filtrateur
j0n edeg° U (l e deux gouttes d' une solu-
e sulfate dediphénylamine dans

aci] e sulfurique concentré au
1U Cnvirnn,U p uon ; puis , sans se preoc-

0rtl) . u Précipité de sulfate de pl > mb
'e es,les *' S f°nl cou ' er avec précaution
fti u ^aro ' s du vase contenant l'es
:0nce ° v ° ' Um e d'acide sulfurique pur
ne ou supérieur au volu-
^ 1l1' i'iuide mis , en œuvre : s' il y

itie benC'de azolicl ue > il se développele ^e6 e Co ' oraiion bleue dans la zô-
ûai]!e pearal '0Q s es ^eux liquides ,■êacti S ' 6S V' nSj ' a sens ibilité de cette

lourp n est ^ea icoup plus faible que
^ Sez 6au Cependant , elle est encore
'rouverantoe ^0ur Permeltre de re-
QVi/ Une édition de lio * 000

ei ' and et Ross n' ont affir-
reste , l' excellence de leur Dro-

cédé d' analyse qu'à la suite de nom
breux essais faits sur des vins dans

les quels ils avaient ajouté des doses
connues d' acide azotique , et qui
après s' être assurés, en outre , que
les vins naturels ainsi traités ne don
nent aucune trace de coloration bleue

Nous ne saurions que les féliciter
de cet heureux résultat .

Cependant . qu' ils ne se croient pas
au bout de leur tâche : les falsifica
teurs , eux , ne désarment pas !

J. BARROU .

Ctahre Je Commères le Cette

Cette, le 7 mars 1888.
Monsieur le Ministre

des Travaux Publics , Paris .
La Chambre' de Commerce de Cette

bien qu'elle n'ait pas été officielle
ment saisie d' un amendement au
projet de loi portant fixation du bud
get des dépenses et des recettes de
l'exercice 1888 , présenté par MM .
Versigny , Marquizet , Livray . et
Mesureur . députés , amendement ainsi
conçu :

« A partir du 1" Juillet 1888 , il
sera perçu à titre de droit de navi
gation ou de péage , sur tous les ca
naux, fleuves et rivières navigables,
un droit de deux millièmes et demi
(0,0025) par tonne kilométrique trans
portée quelles que soient la nature et
la valeur des marchandises , »
Croit devoir prendre sur elle de pro

tester contre un projet contraire au
système de la gratuité des transports
par les canaux dont elle a toujours
réclamé l'application , et qui . grâce à
l'opération du rachat, a produit dans
certaines régions les résultats les
plus satisfaisants .

La Chambre a d'ailleurs reçu les
plus instantes réclamations des Com
pagnies de navigation et bateliers de
la région qui , sur les données pra
tiques qu'entraînait pour eux , il y à
cinq ans , la réalisation du projet de
rachat si longtemps demandé du Ca
nal de Beaucaire à Cette , ont amélioré
leur matériel et se sont imposés les
plus grands sacrifices pour effectuer
les transports à bon marché.

Ils font remarquer et c' est là un
point très important , que depuis quel
ques années les transports par ca
naux s'effectuent souvent à un prix
qui varie entre un centime et demi
et deux centimes par tonne kilo
métrique .

M. le Ministre , comprendra que
nous n'entrions pas ici dans la dis
cussion théorique de la question ,
d'ailleurs si complexe , de la gratuité
des transports sur les canaux et par
tant sur les routes de l'État . Nous
nous bornerons simplement à faire
remarquer à M. le Ministre que l' ex

périence actuelle , en ce qui concerne
les intérêts directs des contribuables
et du Trésor , n' est pas assez conclu
ante pour qu' il y ait lieu de s' en
alarmer , et qu' il est bon qu'elle soit
encore longtemps prolongée .

Assez d'éléments fâcheux concou
rent aujourd'hui à compromettre
notre essort industriel et commercial ,
sans qu' il soit besoin d'y joindre en
core l'application de mesures mal
étudiées ou trop rapidement conçues
et qui n'auraient d'autre résultat que
d'agraver cette situation .

Nous n'insisterons pas non plus sur
le côté très sérieusement impolitique
de la proposition dont il s'agit , ni sur
son inelllcacité à peu près certaine
au point de vue du rendement au
Trésor , car , nous nous demandons
même si les frais de perception d'une
pareille taxe n'absorberaient pas la
majeure partie de son produit .

Dans ces conditions . M. le Minis
tre , la Chambre de Commerce de
Cette , estime que le Gouvernement
sans nullement compromettre les
intérêts généraux du pays dont il
à la garde doit repousser d'une façon
complète l'adoption de la susdite
proposition .

Daignez agréer , etc.
LE PRÉSIDENT ,

RIEUNIER-VIVARÈS.

RÉPONSE A NOS ABONNÉS
A PROPOS DE LA

CIRCULAIRE PALLAIN

Plusieurs abonnés nous demandent

de vouloir bien les aider , pour être
fixés sur l'interprétation d'un para
graphe de la circulaire des douanes
n - 1908 concernant les vins importés
et qui doit être mise en vigueur le
ler avril prochain .

Ce paragraphe porte : « Par mesure
« transitoire et en raison des tolé-

« rances antérieures , l'application
« stricte de ces dispositions est   ajo -
« née au 1er avril. Rien ne sera

« changé à ce qui se pratique au
jourd'liui pour les vins de liqueur,

« On continuera à leur égard , à en
« pas rechercher l'origine de l'alcool,
« les vins de liqueur étant, en effet ,
« des produits fàbri qués , dans la
« préparation desquels des additions
« d'alcool sont nécessait es par inter
< vaile . »

, Les termes de ce paragraphe nous
paraissent suffisamment explicites .
Nous pensons qu'il suffira qu'un vin
de liqueur quelconque et quelle que

soit son appellation en Espagnol ou
en Français , pèse au minimum 4 à 5
degrés de liqueur ou pèse-moût , pour
qu' il entre précisément dans la caté
gorie des vins visés par le susdit
paragraphe de la circulaire .

Il est d'ailleurs incontestable qu'un
vin qui remplit ces conditions ne
peut être mélangé avec des vins
rouges de consommation ordinaire .
Et bien que l'administration dos
douanes n'ait pas habitué le com
merce à une large et généreuse ap
plication de ses règlements , nous
osons croire , que dans l'espèce , elle
interprétera simplement les termes
du paragraphe de cette circulaire ,
sans y ajouter toutes les subtilités
plus ou moins problématiques qui
résultent de la dégustation .

La chimie douanière nous paraît
admissible ; mais , le douanier dégusta
teur nous semble fort sujet à caution-

Les vins italiens

D' après une dépêche de Valence , les
producteurs de vin de la région sont
profondément alarmés du débarque
ment dans cette ville de 4, 000 hecto
litres de vins d' Italie .

Ces 4 , 000 hectolitres seraient
destinés à être réexportés comme vins
e pagnols en France , où ils n'acquit
teraient que les droits du tarif con
ventionnel .

Les imérressés protestent contre
cet expédient . Le gouvernement de
la province de Valence a chargé le
maire de cette ville de prendre les
mesures nécessaires pour empêcher
la délivrance du certificat d' origine
à tout fût de vin dont on n'aurait pas
clairement constaté la provenance
espagnole .

L'exportation en France des vins
espagnols augmente chaque jour.

LE COMMERCE ITALIEN .
— « 0» —

La Riforma reproche à la majorité
des commerçants italiens de vouloir
trop gagner , de falsifier les produits
et de causer , par le fait, du préjudice
aux negociants honnêtes .*.

' L' industrie française, ajoute la
Riforma , ne serait pas tellement ac
créditée partout , surtout en Italie, si
elle n'avait pas donné des preuves
constantes de cette premiere habileté
commerciale qui est l' honnêteté .



» Le moment est venu pour nous
de iaire voir entièrement ce que nous
valons ».

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne, 22 mars.

Le printemps a marque drôlement
son retour en nous octroyant quel
ques degrés au dessous de zéro .

Cela aura pu refouler la sève , qui
était déjà en mouvement , sur quel
ques cépages hâtifs .

Les travaux sont poussés active
ment au vignoble .

Quant aux affaires , on en a terminé
plusieurs , entan ées la semaine der
nière , et la reprise prévue semble
vouloir commencer .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été si
gnalées durant la huitaine :

Çuxac-D'Aude
450 hect ., M. Roy Antoine , à 21 fr.
800 hect ., M. Vernet Hippolyte , à

18 fr.
850 hect .. M. Pélissier Py à 18 fr.
350 hect ., M. Ader cadet , à 19 fr.
320 hect ., M. Périé Victor , à 20 fr. 50
800 hect ., M. Pélissier Aristide , à

20 tr.
500 hect ., M. Vernet Pierre , à 20 fr.
300 hect ., M. Combes Martin , à 18 fr.
450 hect ., M. Etcalaïs François , à 20

francs .
910 hect ., M. Furie Aubin , à 21 fr.
400 hect ., M. Causse cadet , à 21 fr.
450 hect , M. Largey Célestin , à 21

francs .
430 hect ., M. Largey Louis , à 21
fr. 50 .

Toutes ces affaires ont été trai
tées par l' intermédiaire M. Hermein
Armand fils , pour le compte de la
maison Bonaventure , de Gray , et
fouires pour des maisons de l'Indre
et des Basses-Pyrénées .

Bordeaux , 22 mars.

Un petit mouvement , mais très
modéré , s'est manifesté durant ces
derniers jours dans les achats de vins
à la propriété. Un certain nombre de
chais de la récolte de 1886 ont été
achetés à des prix que nous ne croyons
pas utile de repro ui e , car ils ne sau
raient (aire cours , mais qui sont loin
de rémunérer les propriétaires ven
deurs .

Un troisième cru classé du Médoc
aurait été également vendu , à un prix
qui ne fait pas oublier ceux des bon
nes années , ses récoltes de 1883 et de
1885 . Enfin les 1886 d' un autre troi
sième cru seraient aussi vendus .

En vins de 1887 , peu d' affaires à
signaler , ainsi qu'on le verra à notre
liste des ventes,

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine .

VINS ROUGES ( le tonneau)

1886
Chât . Martinens , bourgeois supérieur ,

Margaux, prix inconnu .
Chât.Calvé-Croizet-liages ,Julien Calvé ,

5* cru , Pauillac , prix incon .
1887

Divers chais artisans du Blayais , 675
à 700 .

Guiraua frères , I e r artisan , Valeyrac ,
1.000.

Chât Bernones , bourgeois supérieur ,
Cussac , 1.200 .

Chât Lynch-Moussas-Vazquez , 5 1 cru ,
Pauillac , 1.500 .

(Feuille Vinicole)

NOUVELLES DU JOuK

T. .i mission française à, Berlin

Personne ne s'explique la prolon
gation du sé.our à Berlin de la m s-
siori française , après tous les déboires
qu'elle vient de sub r.

Le discours du prince de Bismarck
met le combie a la situation que
les iut rit - j > allen andes ont faite , par
ordre supérieur , à nos malheureux
officiers , en affectant de citor parmi
toutes les nations qui se sont fait
représenter aux obsèques de l'empe
reur , le nom de la France omis , et
sans un seul mot de politesse à l' égard
de la mission française ,

Rapprochez cette omission volon ¬
taire de ce fait que, lorsque le géné
ral Billot et ses attachés sont débar
qués à la gar e de Berlin , il ne s' est
pas trouvé un seul officier allemand
pour les recevoir contrairement à l' é
tiquette , contrairement aux conve
nances , contrairement à ce qui s' est
fait pour toutes les autres missions
étrangères .

On s'étonne fort dans le monde di
plomatique de la condescendance de M.
Flourens et de la pusillanimité persis
tante de M. Herbette .

lie traité franco-italien

Malgré les insistances de l' Italie
il n'a pas encore été fait de réponse à
ses dernières propositions , relatives
à la conclusion d'un traité de com
merce .

Commission du budget

La commission du budget s' est pro
noncée pour la reconstruction de
l'Opéra-Comique , avec façade sur le
boulevard

Incendie d'un Théâtre
Cent dix morts

Un incendie considérable a tota
lement détruit le théâtre Bagnet , à
Porto .

Le sinistre est dû à un accident de
gaz qui s' est produit pendant le der
nier acte d' une représentation . Les
spectateurs étaient nombreux .

Un grand nombre dVntre eux ,
qui n'ont pas pu gagner les portes
de sortie . se sont précipités par les
fenêtres dans la rue.

Plusieurs personnes sont mortes
asphyxiées , d'autres ont été écra
sées ; quelques autres vomissaient le
sang en sortant .

Les artistes se sont enfuis avec
leur costume de théâtre .

On a déjà trouvé des cadavres sur
la scène et dans les loges ; la plupart
d ' s victimes étaient des spectateurs
des troisièmes loges et des galeries .

Des familles entières ont péri .
A l' heure actuelle , on évalue le

nombre des morts à quatre-vingts .
—On travaille activement à déblayer

les décombres du théâtre , i Po to .
On a déjà retrouvé plusieurs débris

humains carbonisés ; on a retiré
deux cadavres enlacés .

La police a constaté l'absence de
quarante personnes , mais on craint
que tous les spectateurs des galeries
supérieures n' aient péri .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU POUT   CiiTTE

ENTREES

Du 22

KUMI 3 m. aut. Reno 449 tx. cap .
Gherbaz douelles

VALENCE v. esp . Alcira 455 tx. cap .
Bar bera div ,

id. v. fr. Orient 666 tx. cap , Gar
danne vin

PALMA v. norv , Hartmann 389 tx.
cap . Waiberg vin

BARCELONE v. fr , St Marc 378 tx ,
cap . Plumier div.

ALICANTE v. nor , Svithum 416 tx.
cap , Larsen vin

du 23

F1UMES , v. nor . Saga , 279 tx. cap .
Boye , douelbs .

ALCUUIA , v. esp . Santueri tx. cap .
Cerda , vin.

BARCELONE , v. esp . Oorréo de Cette
152 ix . c. Corbéto , vin.

TAliRAGONE , v. es . Maria 417 tx. c.
Freixas , vin.

MARSEILLE , v. fr. Berry 928 tx. c.
Bonnet , diverses ,

id. v. fr. Désirade 931 tx. c.
Corno , diverses .

SORTIES
Du 22

CIVITAVECCHrA , 3 m. it . Domemco ,
cau . Treglia , houille .

CONSTANTINOPLE , b. aut Sagittano ,
cap.Sadich , lest .

BONE , vap.fr . Mitidja , cap . Bousquet ,
di - erses .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . De-
cjéry , div.

BARChÈS , b. esp . J.Laure , cap.Hen-
rie , div.

CONSTANTINOPL !, vap . ang . Mul-
grave.cap . Borny , lest .

Du 23
FELANI1Z , b. esp . Virgen del Carme ,

cap . Viens , f. vides .
FlUMES , 3 m. aut. Pa ire Stéfano , cap .

Poljamick , lest .

MANIFESTES

Du vap . rus . Palrix , cap . Ahlshow ,
venant de Valence .

Ferrando et Pi . 64 f. v. L. Martel ,
12 f. v. Vinyes Reste et Cie , 47 f. v.
H. Thomas , 37 f. v. Ordre 180 f. v.
Estève et toriano , 50 t. v. Ordre , 1 (6
f. v. Lanet et Bergnes , 154 f. v. D.
Buchel , 7 f. v. Domingo Vela , 208 f. v.
Ii . Thomas , 312 f. v.

Du vap . esp . Marlos , cap . Vives , ve
nant de Valence .

Beaufort , 50 f. v. Mua , 162 f. v.
E. Molinier , 103 f. v. Celerier frères ,
48 f. v. Trouillau , 26 f. v. J. Corredo ,
16 f. v. P. onecco , 30 f. v. Gabanel ,
40 f. v J. Azorim , 48 f. v. Julien père
et fils , 20 f. v. J. Perrier ., 27 f. v.
Bertrand et Reig Pi , 26 f. v. Gonzal-
bès et fils , 101 f. v. E. Castel , 60 f. v.
Machard Arod et Dayon , 792 f. v.
Vinyes Reste et . ie 136 f. v. Ordre ,
592 f. v. 60 c. oranges .

Du vap . fr. Écho , cap . Declery , ve
nant de Marseille .

J. C. Bühler, 34 f. v. G. Pams , 290
f. v.

CHRONIQUE LOCALE
&c REGIONALE

Épine Cettoise an jour
Le 24 Mars , 1879 , M. Comolet est

nomme sous-préfet à Grasse .

UN NOUVEAU SUCCÈS
POUR LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE CETTE

Une dépêche télégraphique de
Cannes nous a apporté la nouvelle
suivante :

Cannes , 21 mars , 6 h. 35 soir
Croisière Menton à Cannes 32 mil

les. — Catalan arrive bon premier ;
obtient prix objet d'art offert par Pré
sident République .

Cette dépêche vient compléter la
série des prix obtenus cette année

par le superbe yack Catalan, appar-
nant à M. M » de Descatllar , de notre
ville , prix que nous croyons devoir
rappeler à nos lecteurs .

Régates de ISice

ler prix de sa série .
2e prix d'ensemble.

Croisière de TNice à MeiitoU
parcours en pleine mer

Prix unique d'ensemble , coupe
artistique en argent .

Régates de Menton

ler prix d'ensemble .
2m e prix de sa série .

TOUJOURS LE THÉÂTRE

Si ce que dit dans son numéro
d'hier le journal delà rue de la Sa"
vonnerie est vrai , relativement
projet de la construction du théâtre
Carlier , nous en sommes véritable'
ment pené pour les intérets de Cette
et sou embellissement et nous trou'
vous ce journal parfaitement dai> s
son rôle quand il s' en réjouit .

Heureusement ce que dit ledit jour
nal n'est pas toujours vrai , et le coB "
tre pied de ce qu' il avance est souven'
la vérité . Il a bien dit que les hall e?
ne se feraient pas. . et elles ont été
votées il a bien dit d' autre»
chose encore dont le contraire s'es "
régulièrement réalisé : nous les l ul
citerons , s' il 1h . iesire ,

Quant à nous , en dehors de toute
question de personnes , nous nous
sommes montré partisan absolu du
projet et nous l' avons uéfendu mo?'
dicus contre les quelques uns qui n'eB
veulent pas

Nous soutiendrons toujours l'excel'
lence et de préoccupation politique >
dont nous n'avons pas à nous occu'
par , du projet Carlier au point de
vue financier et architectural , nous
contentant de dire qu'on pourra eD "
fouir plus d'argent dans un théâtre;
— ce _ qui serait une sottise étant
iJonné l' état des finances de la ville e '
la crise qu' elle traverse , — mais qu'0°
ne saurait taire plus monumental-

LES DÉMISSIONNAIRES

Nous avons appris que M. le Pr0 '
fet avait accusé réception à M.
maire de Cette , de la démission des
11 conseillers qui ont projeté de
question du théâtre pour motiver le u
démission

Cette démission est donc mainte'
nant un fait acquis .

VOL

Dans la nuit du 20 au 21 coursé
un vol de 100 litres de vin a été co®'
mis au préjudice de M. Cellérie r
Vlartial , négociant , qu ii d'Alger,d aIS
un enclos situé rue Peridier .

A la cuite des recherches
par les agents de la sûreté , il a e 1 ®
découvert que du vin avait été » P '
porté dans le cou . ant de la nuit der
nière , chez le sieur . harles Eni ' le I
âgé de 33 ans , journalier , demeurai
au jardin des fleurs ( maison Pons)-
le commissaire de police s' étant tra° s'
pot té au domicile de ce dernier, '' J! ,
été découvert un baril contenant
litres et 2 bonbonnes contenant e?'
semble 60 litres environ , le tout p ' 01 "
de vin qui a été reconnu comme p r°'
venant du vol Cellérier .

Le sieur Charles , a déclaré qu® c0vin lui avait été apporté par q ua L
individus qu' il ne conuais-ait que "
vue .

Charles a été déposé à la cham'31
de sûreté .

ARHËSfATIONSl.o nommé Brezet Paul dit Pou «et;
né à iiontpellier , a été arrêté en ve , e
tu d' un mandat décerné par M -
juge d'Instruction de l'as Tondissent



l888lîe v Z ' 6rs ' ® n l°r février
Le nommé Maugas Louis , âgé

(îar ans ' boulanger , n © à Moissaca ^ {>n et Garonne), sans domicile fixe ,QUa? arr® t ® pour vol devin sur les
s > au préjudice de la Cie St-Pierre .

ULLETITNT fiNancier

Paris , 22 mars.
8erv ttarché de nos fonds d' État con-
teiri 6 Son att | tude excellente avec
4ll0a « ce à la hausse -: 3 UiO 82,05 ;420,0 107,07 .
geà Ition du crédit foncinr s'échan-et Co 81 tl- . Les obligations foncières
Corli, pmD3Uuales cei établissement

/Vent UM bon courant de deman-
re ai .U 'tnout celles qui n' ont pas enco-
Si jj, nt le P a ' r et qui laissent ain-

6 large marge de bénéfices .
•'r , , , 0u i3'é génér a e clôture à 455
n airp : Ssem blée génerale des actiou-
r'âDt s reste fixée pour le 29 cou

s°tHàS 60(f tS et com p tes courants
d,NsV' 1e <À'Assurance l'Aigle-Vie est
bil ttQ t)e situation très pi ospère . Le
ce dernier exercice accuse d' in-
fits et progrès . Le comp*e de pro-
dtnt jPeries se solde par un e\cé-
fraûcs 6 Pr® s de deux cent mille
tu PL' c '' °n de Panama termine ^n clô-
<liïpr„ f<aucs . Les ob igaiions des
s uiv n^s s®r ' es de cet établissement
qujv„ un mouvement ascensionnel
rap Dn „, P lus en plus croissant . L»*
c<JHiïi i Gonot , au nom de la
Prïs e "''"' tiative conclut à lades vi? n CoilS ' dération de l' emprunt
Cie ® Urs à lots à émettre par la

Luae Panama .
sur [ a o n ''? ! ce à l a hausse s'affirme
de j inA° Cl ét® industrielle des métaux
tQain't ; e " e s est élevée à 1,155 et se
. les n à !. 130 .
iming |Perat ons de la Société des
'' eXeiv F rance ont donné pour
sidç. ra ,' ce dernier un excédent con-le 27 J f ' l ' assem blée générale a lie

Î ttlars .
^aiicil acl ' onna ires de l'assurance fi-
Veau h -" e cho ' s iront le 5 avril le nou-

La de cette Société .
Le conin 'iat l an tu ^ ue 516,25 .

Nos k J liScom Pt0 cote 1,033,75chemins de fer sont fermes

i NOS DÉPÊCHES
estation en faveur de Bou

langer

Paris , 3 h. 35 .
CV auj°u rd' hui que le général

l' arj s ger est parti de Clermont pour
eu{ie °n départ une manifestation a
t)°sée etî Sa faveur . Une foule com-
c° Q) e dix mille personnes l' a ac
! 0l itTagne j US ( u ' a, ' a êare de ses

a("i'es |S . et ses aPP laudissemenis .
trouva ; P elne s i l a vo > ture où se
arriver . , ^néral Boulanger a pu
par Un a . a Sare entourée qu' elle élait
l' em n e , u e houleuse qui voulait« tâcher d' avancer .

^ 11 départ d " tra.in , le
ïiotn rt P a '"'®re, prenant la parole au
de Q [ e t0us ' es habitants de la villeles re rits 0!1 t , a exprimé au généralv loUSsernets que faisaient éprouver à

l a disgrâce injuste
èrieraj aPPé • "■ a fétri e ) termes
^ son U6S '' all i ' u de anti-patriotique

Ornement et de la Chambre .

Des applaudissements unanimes
ont couronné la fin de ce discours .

Le général Boulanger très ému
n' a répondu que par quelques paro
les : « Je ne répondrais , t il dit que
par deux choses , la première , c' est
que je conserverai toujours le sou
venir du bon accueil que j' ai reçu dans
Clermont et du séjour agréable que
j'y ai fait pendant quelques mois-trop
courts : la seconde , c'est que je suis
toujours prêt à verser mon sang pour
ma patrie , le jour où elle sera en
danger Quatre fois déjà j' ai eu l' hon
neur de combattre et d' être blessé
pour elle . Croyez que je saurai tou
jours faire œuvre de soldat et prou
ver mon dévouement à mon pays . »

Le général Boulanger a terminé
par es cris de Vive la France , Vive
la République , repétés avec enthou
siasme par la foule .

Enfin le général est monté dans
le traiu salué par des derniers vivats
des manifestants .

Sinisitre maritime

Constantinople , 23 mars.
Le paquebot le Donnay des Mes

sageries françaises allant à Marseille
à heurté hier , en sortant du port , un
steamer anglais . Le Donnay , forte -
ment endommagé , est allé s' échouer
sur un fond de sable , où il pourra
êlre renfloué . L'équipage , les passa
gers et les valises postales ont été
sauvés . Quant au steamer anglais ses
avaries sont insignifiantes .

Le gé néral Boulanger

Paris , 23 mars.

L' autorité dit : » Il est exact que
le général Boulanger n' a assisté à au
cune séance du comité de protestation
mais il se trouvait dans la maison et
se tenait dans la pièce à coté de celle
où avait lieu la réunion . »

— L' Intransigeant, dans une dé
pêche datée de Clermont , accuse le
gouvernement de détourner encore
la correspondance du général Boulan
ger .

— Le Journal des Débats dit : «
Le désistement tardif du général
Boulanger ne saurait modifier le
caractère des faits accomplis .»

La candidature de M.Hervé
à, Marseille

Dans l'Autorité M. de Cassagnac
déclare qu' il se décide quoique à re
gret, à combattre nettementïla candi
dature de   Hervé dans les Bouches-
du - Rhône , parce que ce candidat se
place sur le terrain exclusivement ro
yaliste , ce qui serait la dénonciation
fatale de l' alliance intervenue entre
les diverses fractions du parti con
servateur .

M. du Cassagnac constate d' ailleurs
que l' union mornachique e st morte ,
mais doit ètre remplacée par l' union
plébiscitaire seule capable d : réaliser
la concentration monarchique .

« En faisant de la candidature
purement royaliste , dit M. de Cassa-
gnac , M. Hervé manque au manifesîe
du ointe de Paris, auquel il enlève
toute sa valeur . Sa candidature ne
saurait être favorisée par aucun con
servateur , partisan de l' Appel à la
nation et soucieux de l'entente con
servatrice . »

A louer
à CETTE Rue des Postes et Télégraphes

Un beau magasin
avec ou sans installation pour

Épicerie en gros.
S'adresser à M. Jules RIEUNIER ,

syndic , rue de la Caraussane , 11 à
Cette .

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4à50/0   cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bàteaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LOR.DA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail , chez M. Félix

JAUCON , rue du Pont-Neut 3 .
CKXTE.

L'Assurance financière

L'Assurance financière a constitué
une véritable caisse de prévoyance
par l' émission de ses bons d'épargne .

La garantie des obligations du Cré
dit Foncier , dont les uumé os sont
immatriculés aux so scripteurs de ces
bons d'épargne , leur uonne une sécu
rité parfaite .

Grâce à la capitalisation des inté
rêts , chaque bon est remboursé au
quadruple et ce remboursement peut
se pro luire dès la première année .

En outre , la participation de ces
Bons d'Épargne aux tirages des obli
gations ( iu Cr é lit foncier leur donne
en pms de la garantie certaine , les
chances de gagner un lot mensuel de
100.000 francs .

uraiid Dictionnaire Universel

Vient de paraître : le 15« fascicule
'u 2« supplément au « Grand Dic
tionnaire universel » du XIXe siècle
de Pierre Larousse .

Ce fascicule contient de plus grand
intérêt . Les amat urs y liront un
compte rendu (avec musique) de Boc
cace , le charmant opéra-comique de
Suppé ; — un article général sur la
Biologie ; — u e biographie très dé
taillée du p.ince de Bismarck ; - un
exposé sur la conquête de la Birma
nie par les Anglais ; — un tableau
politique et littéraire de la Bohême
contemporaine ; telles sont les prin
cipales marières contenues dans le
15« ia-cicule , qui renferme en outre
les mots Bière ( fabrication de la),
Birmingham , Blancs d'Espagne et
d'Eu , Blasphèmes ( de Jean Richepin ),
Blé , Boissoins , etc. , — Pr x du lasci-
cule 1 fr 10 . Librairie Vve P. La
rousse , 19 , rue Montparnasse .

Précautions municipales
Depuis qu'il a gelé blanc
Et que le terrassier fend
Le m tin , à coups de pioche ,
La glace , ainsi qu' une roche ,
Plus d'un , à ce dur métier
A son tour gèle sur pied :
Maint autre s' enrhume , tousse
Et tristement, s' en courrouce,
Car dans ses poches il n' a
Que pi-u de sous . . et voilà ;
C'est pour payer sa chopine .
Le terrassier qui turbine
Ne se console qu'ainsi
De i- on mal do sur souci ;
Mais ie préfet de la Seine ,
Compatissant à sa peine ,
Prend des mesures, di -on ,
Pour que sans beaucoup attendre
Les cantonniers , en son nom,
Reçoivent des Pastilles Alexandre .

1 fr. 10 l'étui dans toutes lespharmacies

PIANOS
Monsieur Eugène SINGLARD , mar

chand de musique , grand'rue 53 , à
Cette , a l'honneur d' informer Mes
sieurs les professeurs que , par suite
d'un traité qu' il vient de passer avec
les éditeurs de   musique. Paris ,   
pourra leur fournir la musique, étu
des et méthodes au même prix que
Paris et Montpellier .

On trouvera toujours dans son
magasin un grand assortiment de
Pianos neufs et d'occasion à des
prix très modérés avec des remises
de 20 à 30 0/0 sur les tarifs des fa
bricants .

A vendre: 3 clarinettes d'occasion
syième Bonera .

Un tr^s rTri
jg&S' nombre cie personnes

J&f ont rétabli leur santé *_ _ Y ak
Â& et la conservent par l' usage des

£¥ PILULES DÊPURATIVES a, å
£'¥ ru H % S 9 ï N-9 la FacultékM DOCTEUR d' Erangen

jj/ Remède populaire depuis longtemps, w
•fj efficace , économique , facile à prendre .\| Purifiant le sang, il convient dans presqueth toutes les maladies chroniques, telles que || Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, JËFraicheurs, Engorgements, Lait répandu, Ë
S, Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M

Échauffement, Faiblesse, Anémie, B
NCv Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. ¿=.À;"
%,2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE

DANb TOUTKS LIS PHAUMAC1ES ;` S
Et p 1 franco ronlre mandat adresse à ) 

71 1 ' UVhonitie,

» MHS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par I GUIZARD.
BâINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans ''Établissement nnexé à l' Hôtel .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

ce!\t mm cm DE mm Assire
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE ' 00 POU R 10

Un CAPITaL
en 1885
en 1886
en 1887

de 3,000 fr. a été aug .
de 2,980 fr.
de 4,475 fr.
de 6 , 875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAT , A PAkis
( Maison fondée en 1878 )

CH CHLOriOSE , ANEMIE , PÀLES COULEURS j§
APPAUVRISSEMENT DU SANG »

| FER BRAVAIS !
■£ Le meilleur et le plus actifde tous les ferrugineux

Dépôt dans la plupart dei Pharmacies &

Fily Eli lis ins;;;
Demandez la PYKOGÈNE Breveté S.G.D.G.

Appareil scientifique, innusable , produisant
du feu immédiatement par tous les temps,
Franco 4 francs 5«, contre mandat-poste.

On demande des Agents Généraux bien rétrl-
Sairesser à l'inventeur-Fabricant,XAVIER COSTE, a Valréas (YAUCLUSEv.

Bougies i ranslucides JTJPI-
Tliitt multicolores : décoratives , de fabri
cation française . Grande économie .— Dans
toutes épiceries .

La gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

si:i' Î F m l
DE L1MOÏÏZ

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 .

EAU

^ E® /
-  P M ^ v.  J Ï ' J
EAUTOMâM ET DEPURâTÎVE

ESSENTIELLEMENT RECONSTITUANTE ( Proloxyde de fer o,o19i)

( PURGATION LENTE )
Dyspepsie , Gastralgie

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

CETTE EAU EST TRÈS DIURÉTIQUE
Elle peut être prise à Table , elle ne decomposé pas le Vin *

v En Vente chez les Pharmaciens et Marchands d' Eaux Minérales Êh

SWresser au DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS , t. BRIDES  ,a  
Ou au Dépôt à Paris, Sî , rue L>afiitte

Sar denaade Envoi FRANCO d'une ÉTUDE SUR LES EAUX DE BRIDES   M  

DGV
HECTOR LAVOIX

A BASE DE

PAPAIN  ( pepsine pétale extraite du Carica Papaya )
ET DE

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

Préparées par E. ACARD , Pharmacien de lra classe à PARIS

ADMISES DANS LES HOPITAUX
.AOrréaTbles au goût et d'une

efficacité réelle
CONTRE

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

2 fr. la Boîte de 100 Pastilles
■ ■ DANS TOUTES LES PHARMACIES

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

PARIS

COMPAGNIE l»AIEK DE NAVIGATION A VAIFI R

F. MORELL1 (6 C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DH1FARTS DE CETTE
les lundis . mercredis et vendra f

Correspondant avec oenzde Marseille ci-après
DEPARTS DES MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour , Cette.
Mercreol 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia ct   Napl Dimanche. 9 h. matin ' pour £ie)t
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin , pour

Propriano . Génei , Livourne et Naples .
La Cie prend au départ 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 , Calcli »"; "'unis et la Côte de la Régence,
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 .

Î> * aux Bureaux de la CIE Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique , 5

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A Y UT ESPAGNOLS
1 ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAR FIA Se Oie de SEVILLE

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

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

Le vap . ITALICA , de 2500 tx. c. Grégorio partira le 23 Mars.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B.

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

MAGASINS GENERAUX
EXGKLLEIVXïC SITUATION

QUAI DU SUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

-O.
Transitaire . — CETTE

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

SERVI * E RÉGULIER DE RATEAU A VAPElB
pour L' ALGÉRIE , L' ESPAGNE , MARSEILLE.

E. CAILLUL et H. SA1NTPIERRE , Armateurs .

LIGNES D'ESPAGNE

ALICANTE i Le Vapeur ALGÉRIEN, cap . Pelle]
aller et retour direct . partira le lundi 19 mars.

VALENCE, ( Le Vapeur ORIENT, cap Gardame
aller et retour direct partira le mercredi 21 mars.

LIGNES D'ALGERIE

ORAN , i Le Vapeur STELLA, capitaine Gourn« c*
aller et retour direct . partira le 22 mars.

BONE PHILIIPPRVIIIL T KE Le vap eur PRÉSIDENT TROPLON &BON E , rniLiPPEVILLEj capitaine Durand , partira le 22 mars.
Agents de : La Compagnie Râvraise Péninsulaire de navigation à G*'

peur , anciennes lignes E. Grosos .
— Ligne de MADAGASCAR, MAURICE , LA RÉUNION —

Départs tous les 45 jours .

Pour fret et passage, s'adresser à Cette , à MM . E. CAILLOL e*
H. SAINT-PIERRE, 15 , quai d'Alger.

N. B. — Nos chargeurs ont droit à bénéficier de tous les tarifs commuas à 'J
navigation à vapeur et aux Compagnies de chemins de fer du Midi pour Bordeaux
route, du P.-L.-M. pour Paris et route.


