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c |liCllAliE «ES DOUANES

M est à craind re que , dans lebutd'é-
er les droits différentiels devenus

pplicables aux produits italiens à
dPea rt 'f du 1er de ce moîç on ne tenteIdée faire admettre ces produits au
j glae conventionnel en les impor-

Par une voie indirecte et en les
. arant comme originaires d' ail-
°Urf que d' Italie .

L attention du service devra être
ue   éveil à ce sujet . Indépen

dant des caractères inhérents aux
u ''s et des circonstances de l' im-

ation , l' examen attentif des con-
rQ e ments , manifestes , feuilles de
ies èe 6t 'eltres vo ' ture ' u * fournirae'êti)ents d'appréciation . Il devra,
galem  eUrS > provoquer l 'expertise lé-
j, e lorsqu' il aura des doutes sur

aclitude d -s déclarations .
^ administrai on a décidé , en outre ,

établir la formalité du certificat
lairess8   De à l des produits simi-p rés S (dle ceux qui formaient jusqu' à
taii etlt le p rinci Pal objet des impor-
besnonnee a,la''eones savoir : vins , soies
^ail UX 'h U'' e d' olives , fruits de table '
gjbje e ' v ' trifications de toutes sortes
ilsiif 61 Vo 'ai ll{!S ou essences . La
1.at ' cation dont il s' agit sera exigée
de$IIÏl)0rtat on des PaYs d'Europe et
le h ex tra_eiropéens situés dans

ba Ss' n de la Méditerranée .
trair°Sl ^ est st ipu lé dans les
dv„ es commerce, les certificats

0rlSinû
Par ie P°urront être délivrés , soit, chef de service des douanes du

re3] rl'rt
consm P°rta (ions, so i t par les
fèsitj 30Uagents consulaires français
0ll "nt dans les lieux d' expédition

s les ports d' embarquement .
si 011dX  de nos traités , l' admis'ani ^6S Profuits des Etats contrac-
0 h 41 au bénéfice du tarif conventi
on ( est subordonnée à la condition

j a CegansP° r t direct . Cette disposition
aCnt I fi ^t re o '3 ligato re Pour la plu"
8otjjm 68 marchandises , mais nous

es toujours en droit de la réta

blir . D'autre par/, en tarif général ,
d' après l' article 23 de la In   16
mai , 1863 , les marchandises soumises
à des taxes différentes en raison des

lieux de provenance et de production
ne sont admissibles au bénéfice des

modérations de droits que si elles ont
été importées en droiture des pays
de provenance et de production aux
quels ces modérations de droits sont
attachées et si elles ont été prises à
terre dans lesdits pays .

En vertu de ces dispositions com
binées , on soumettra aux mêmes droits
que les produits italiens , les mar
chandises de toute origine importées
d'Italie .

Continueront, bien entendu , d'être
admis au régime conventionnel les
produits des Etats contractants qui
auront simplement transité en wagons
plombés et sans rompre charge par
les chemins de fer de la Haute Italie .

Comme post scriptum à 1 article
précédent , on écrit de Rome qu' afin
d'éviter les abus qui pourraient se
produire par la frontière des Pyrénées
le directeur général des douanes a
adressé une circulaire , afin qu'on
surveille l' arrivée des bateaux condui
sant des vins italiens .

Ainsi un vapeur est arrivé à Valen
ce avec un chargement de 997 pipes de
vins d' Italie consignées chez des com
merçants français de la ville . La dou
ane a donné des ordres pour surveiller
les'manipulations qui s' effectueront
avec ce liquide et pour faire constater
si ce vin était embarqué pour la France

Les familles des marins
VICTIMES DE SINISTRES

Le ministre de la marine a adressé
la circulaire suivante aux autorités
placées sous ses ordres :

« l.'un de mes prédécesseurs a invi
té les autorités maritimes à lui faire
parvenir des états supplémentaires
de propositions dans !e but de per
mettre d'allouer Je nouveaux secours
sur la caisse des invalides , à celles
des familles de marins victimes de si
nistres de mer survenus dans le cours
de l'année 1887 dont la situation se
rait le plus digie d'intérêt .

» Âpres examen des états adressés
au département , j'ai décidé que tou
te personne ayant reçu , eu dehors du
tarit réglementaire , plus de 300 f;'.
sur le montant des souscriptions
particulières ou sur des caisses spé
ciales , serait éliminée .

> J'ai été en outre , à même de cons
tater que dans quelques cas , les se
cours dits d' urgenc-, dont l' allocation
est prévue par la circulaire iu 20 juin
1883 , n'avaient pas été accordés ;
j' ai saisi cette occasion pour réparer
ces omissions regrettables qui ne se
reproduiront pas je l' espère , à l' ave
nir .

» Jai , en conséquence , accordé aux
personnes qui se trouvaient dans ce
dernier cas , en même temps que l'al
location qu'elles auraient dû recevoir
aussitôt après le sinistre , un nouveau
recours que j'ai fixé à 50 francs par
veuve , ascendant ou aîné d'or phelins
de marin , 40 fr. si celui-ci était mai-
tre au cabotage et 50 fr. s' il était ca
pitaine au long covrs ; enfin , cette
allocation a été augmentée de 15 fr.
par chaque enfant au-dessous de 16
ans ».

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

COURRIER DE MARSEILLE

Raisins secs à Boisson

pour la distillerie

On côte :
Corinthe , fr. 56 — à 57 —
Thyra suiv. mér. 40 — 42 —
Aïdin , 41 — 42 —
Tzal , 36 — 37
Yerli , 38 — 39 —
Caramanie 42 — 44 —
Mersina ,
Candie noirs , 40 — — —
Samos noirs , 40 —
C hesmée noirs (Phocée) 41 — 43 ~~
Ericara , 40 — — —
Chypre bleutés , 43 —

» bouillis , 40 —
Alexandrette noirs , 40 — 42 —
Sultanines , en sacs , — — —
Chesmé blonds , 35 — —
Vourla Blonds , 35 — — —
Adramati rouges , 34 — 35 —

» égrappés
Candie rouges , 35 —
Samos muscats , 33 — 34 —
Beyrouth blonds ,
Beglerjés ,
Alexandrette rouge ,
Figues à distillerie , 17 — 19 —

Conditions de Marseille .

Spiritueux

On cott? l'hectolitre nominal , sui
vant qualité , à Marseille :
5/6 bon goût de vin 8 d. fr. 95
Marc de raisin 86 d. fr. 85
Betterave et mélasse 92/93 d fr. 57 à 58
Amérique 92/93 d , M
Russie 92 d. disponible fr. 30 à 31

suivant qualité ; à livrer fr. 27
à 28 suivant qualité

3/6 Roumanie 92 d.fr . 31 à livrer fr.
32 à 33 suivant qualité .

Fabricants de Marseille
92 d.n. ( nu ), fr 6*2 à

n.2 — fr. 54 à
Dépositaire des Distilleries du Nord .
N. 1 extra bis ( nu ), 90 d. fr.59
N. 1 bis ( nu ), 90 d.fr . 57
N. 1 ( nu ), 90 d. fr. 54
N. 2(nu ), 90 d. fr. 52 Escompte 2 0/0 .
Tafla Martinique, disp. 53 d fr.55 à 58 .

sup. fr. 67 50 à 60,
Rhum Maurice 75 d. M.

Vins
Nous cotons à Marseille :
Pour le Levant , fr. 85 à 90
Pour les Antilles , fr.90 à 95
Pour les Indes , fr. 100 à 110
Voici maintenant les prix qui ont

été pratiqué depuis une quinzaine sur
notie place pour les vins étrangers :

Vins rouges d'Espagne ler choix
M. Alicante . 14 à 15 d. F. 30 à 32

2e choix 26 à 27
Uthiel 14 à 15 d. 24 à 25
Requen 14 à 15 d. 23 à 24
Viné 14 à 15 d. — à 22
Palma 14 à 15 d. _
Valence 14 d. ler choix 24 à 25

14 d. 2e choix 21 à 22
Vins rouges d'Italie :
Scoglietti ( Vic

toria ) 13 d. F. 30 à —
Pachino 12 d. M à M 1er choix — à —
Naples 3e choix 12 d. — à —
Dalmatie 15 d logé 38 à 40
M Kumi 14 d. à
Algérie Bône 10 d. 18 à 20

15 d. - à -
Algérie Oran 10 d. 18 à 20

15 d. - à —

Bois et douelles

On cote : la douzaine—
Archangel (1 50 X 3 X 9) 80 — 82 —
Wiborg — 56 — 60 —
Suède — 48 — 52 —
Canada " 38 — 40 —

Cliarentes

Le dernier jour de l'hiver et le
premier jour du printemps n'ont guère
différé l' un de l'autre . Toutefois ,
aujourd'hui , les degrés de glace ont
pris lin ; et puisse la rude saison en
avoir fait , pour tout de bon , autant !
Sans qu'on puisse la cou parer à cel
le de 79 80 , qui , commencée réelle
ment le 15 novembre , poussa ■ ans in-
teruption jusqu'au 15 février , on doit
reconnaître qu'elle a tenu admirable
ment son rôle , et que , surtout dans sa
deuxième moitié , elle a été d'une ri
gueur extraordinaire . La pluie et le
froid , à tour de rôle , et chacun à deux
reprises , ont donné au sol et au sous-
sol une façon dont les effets — tout le
fait espérer — seront visibles dans un
prochain avenir .

Le calme continue à régner sur
nos marchés régionaux dit l ' Indica
teur .

De l'autre côté du Détroit, où le
stock d'eau-de-vie en Entrepôt est
actuellement de 228,193 hectolitres ,
il y a. comparativement avec le mois
correspondant (février) de 1887, une
décroissance légère dans la consom
mation intérieure , une un peu plus



sensible sur les exportations , une , ,
plus forte , de 6,l93 hectos , sur les im - j
portations dans le Royaume-Uni .

5

Pézeaas \
La reprise , depuis si longtemps |

annoncée , n' est encore dans nos para - j
ges qu' à l'état do symptôme . Hors ia j
place de Cette , qui détone par son j
activité commerciale au milieu < e j
l'atonie persistante , nous sommes tou - |
jours au calmo à peu près plat . i

Dans le rayon pi~cénois , on cite : I
600 hectos , cave du cbàteau de j

Conas , vendus a 12 fr. l'hect . à uno
maison de Montpellier . j

400 hectos de vin avarié , cave d'Es-
pous , de Cazouls , vendus à 7 fr. l' hect . j
à une maison du pays . j

160 hectos , cave de Bellevu ^, ven - j
dus à une maison ues environs , à un S
prix tenu secret .

450 hectos de vin de coteau ( cave
du Parc) vendus à 24 fr. à une mai
son de Seiviau .

120 hectos , cave d'Aigues-Vives ,
vendus à une maison du pays à un i
prix tenu secret .

70 htetos , cave Geyt Peytavi , ven
dus à une maison de Montpellier à
24 fr. l' hect .

Par suite de la circulaire sur les
vins alcoolisés entrant en France , ap-
plicable le ler AwiL les vias avariés
ont subi une légère augmentation et f
sont actuellement cotés de 1 fr. 15 à '
1 fr. 20 le degré . °

Cours du jour 100 j
Courant 100 j
316 Marc 90 j

Bourgogne |
Le temps froid qui avait cessé un j

moment est revenu ; il n'est pas favo - j
rable à la vigne et encore moins aux j
affaires .

Cependant jusqu'ici on n' a pas i
encore de crainte pour la récolte
future . On est en retard , voilà tout .

Quelques transactions sur nos vins
ordinaires sont seuies à noter ; ils
deviennent assez rares .

Nos vins fins sont toujours aban
donnés ; | ar ci , par-là , de petites par
ties sont achetées avec de fortes con
cessions de la part des détenteurs ,
et bien heureux sont ceux qui ont
trouvé à vendre, car les besoins se
font sentir .

NOUVELLES DU JOUii

lie testament de 1 empereur
Guillaume

La Gazelle nationale annonce que
l'on vient d'ouvrier le testament de
l' empereur Guillaume . Il a été rédigé
il y a ne quinzaine d'années , et con
tient un legs spécial au prince Henri ,
le fils cadet de l' empereur Frédéric .
La date du document indique suffisam-
ment qu' il ne peut pas renfermer ee re
commandation politique^qui.si se rap
porte à la , situation actuelle . Le
testament autorise le successeur de
l'empereur Guillaume à disposer de
sa fortune privée, qui est considéra
ble ,

Une statue à Robespierre

Le décret du président de la [ Ré
publique autorisant l'érection d' une
statue à Danton , à Paris vient de fui-
re naître une autre idée , qui poursuit
déjà son chemin . C' est de faire élever
une statue à Robespierre , qui serait
placée dans la cour de l ' église de l' As
somption , rue Saint-Honoré , en face
l'endroit où il demeurait , chez le me
nuisier Daplay .

La France et l'Italie

Le Dirillo publie la nouvelle sui
vante :

Des nouvelles contradictoires cir
culent au sujet de la conclusion des
négociations commerciales avec la
France

Il est certain que les relations en
tre les deux pays sont en ce moment

amicale - ue l' issue des négociations
pourr : . o considérée comme cer
taine , si to j te la situation nedépendait
pas d'un troisième élément : la Cham-
br~ ançaise .

.Nous apprenons , ce qui ne nous
paraîtrait pas invraisemblable , que
M. Crispi aurait demandé à Tirard et
à M . Flourens d ' s' engager formelle
ment à faire à une question de cabi
net de l'acceptation dn compromis dé
fluitii ba s"r ! s d«rni^r»s contre
proposition * it.tii-nnos .

il est certain que la responsabilité
d' une situation si grave pour les
deux pays retombera entièrement sur
la eliambîo et le Sénat de   Répu
blique française .
3Les intrigues contre l'empereur

Frédéric

Aux frais de la Sladtmission ( mis
sion protestante ortho ioxe , le i as - ]
teur Stoecker a fait idistribuer quan-
rante mille exemplaires d' un article
dans lequel il attaque violemment le
docteur Mackenzie et demande que
l' empereur soit délivré de l'entourage
anglais et confié aux soins des méde
cins allemands .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT   CETTE

ENTREES
Du 24

NEW-YORK 3 m. it . Rivato 712 tx.
cap . Sanguinetti pétrole .

MARSEILLE v. fr.Aude 103 tx. cap .
Loubatiêre div.

BARCELONE v. it . Italica 765
tx. cap . Guerrico div.

P. VENDRES v. ( r. Pergame 89 tx.
cap Magnan div.

A LTÉ A b. esp . St. St-José 38 tx.
cap . Vicens oranges .

VALENCE v. norv . Ludvig Holberg
575 tx. cap . Busch vin.

PALM A v , esp . Maria 871 tx. cap .
Bil vin.

Du 25
VALENCE v. esp . Jativa 793 tx. cap .

Tonda vin.
P. VENDUES v. fr. Isaac Pereire 991

tx. cap . Phéripong div.
ALICANTE v. esp . Davis 618 tx. cap .

M quel vin.
VALENCE v. it . Aurora 449 tx. cap .

Villa vin
MARSEILLE v. fr. Ville de Lille 703

tx. Langluttéo nv .
id. v. fr. Émir 888 tx. cap .

Lachau'i div.
ALICANTE v. tr. Rowena 643 tï .

cap . Jonkin vin.
Du 26

PALMA v. fr. Touraine 683 tx. cap .
Bertrand vin.

MARSEILLE v. fr. Anjou 416 tx. cap .
Dalest div.

ALICANTE v. ! r. Stella Maris 667 tx.
cap . Gournac vin.

VALENCE v. fr. Syria 708 cap.Guio-
nan vin >

id. v. fr. Conseil 1294 tx. cap .
Le Riche vin

AGDE v. fr. Écho 154 tx. cap . Decle-
ry relâche (div. )

SORTIES
du 24

ALITANTE v. angl Filey cap . Fill f.
vid . douelles

VALENCE v. esp , Rita cap . Trebis
div.

id. v. esp . Sagunto cap . Miquelon
div

ALICANTE v. esp . Pepe Ramos cap .
Zarragoza f. vid .

MARSEILLE v. fr. Malvina cap . Du
fay div.

Du 25
PALMA v. esp . Lulio cap , Rosello f ,

vid .

ALICANTE v. norv . Johan Sverdrup
cap, Monsen div

FRONDLYEN b , danois Condoren cap .
Nielsen sel.

MARSEILLE v. fr. Orient cap . Gar-
dane div.

ii . v. fr. Aude cap . Loubatiè-
re div ,

VALENCE *. fr. Hérault cap . Maigre
div.

MARSEILLE v. fr , Pergame cap . Ma-
yoran div. ( r-dâcbe )

TARAGONE v , esp . Maria cap . Frei-
xas div

ALICANTE v. esp , Corrèo de Cartagè-
n o cap . Baeza div.

BARCELONE v esp . Corréo de Cette
cap . Corbeto div

TARRAGONE v. norv . Agnar cap ,
Andersen f. vid

ALICANTE v. norv . Ludvig Holberg
cap . Busch lest

MARSEILLE v. fr. Isaac Percyo cap .
Phéripoag div.

id , v. esp . Italica cap , Belande
div.

Du 26
TIÎAPAN ! 3 m. aut. Mimi cap . Tomi-

nic'Q lest
MARSEILLE v. fr. Écho cap . Declery

relâche

GHROSIÛDE LOCALE
& RÉGIONALE

EpMiériie Cettoise du jour
Le 27 Mars 1794 , M. Flickwier ,

est nommé maire de la ville de Cette

ENCORE LE THEATRE

On se complaît , nous ne savons
pourquoi ni tans quel but , à égarer

I l' opinion publique au sujet du théâtre
dont lo projet a été soumis par Mon -
sieur Cartier , architecte , au conseil
municipal . Ou a d' abord ergoté sur
l' e placement : on a prétendu qu' un
théâtre à l' Avenue ne serait pas au
centre ne la ville et que , de pius , —
puisqu' il est convenu que l' intérêt
particulier prime l' intérêt général , —
il fallait grandement tenir compte de
l' intérêt des boutiquiers et des pro
priétaires qui environuent la théâtre
Jeannin . Ce qui revient à dire que ,
comme il est probable qu' il y aura
éternellement des boutiquiers autour
du théâtre Jeannin , la population se a
éternellement obligée d « s' en conten
ter. Ce n' est pas tort , mais cela s'est
dit en séance publique du conseil .

On a ensuite soutenu qu' il convien
drait mieux de le placer au Château
d' eau , sans se préoccuper si , du même
coup , on détruisait le seul jardin pu
blic qui fut à Cette , et si cet empla
cement , par son élévation , rendrait
facile son accès .

D'autres ont cru qu' il serait avan
tageux de l' enfouir dans les terrains
des anciennes casernes et , enfin , si ,
chose possible , on ne po.ivait s'enten
dre , il restait la resource .... du théâtre
Jean'vn . Prenez mon ours 1

Tous les emplacements ont du bon ,
paraît-il , même et surtout le théâtre
Jeannin ; mais le terre plein de l'Ave
nue , il n'en faut pas à aucun prix ,
puisque l'administration municipale à
pris la peine de le proposer et qu' il est
le seul emplacement dont il lui soit
possible de disposer .

Cependant , il serait injuste de ne
pas reconnaître que ceux qui ne vou
laient pas de l' avenue se sont promp
tement ravisés . Ils ont compris que
la question d'emplacement qui , au
début , était sans importance , deve
nait chaque jour de plus en plus sé
rieuse ; qu' en tout cas , si l'on discu
tait trop longtemps là-dessus , on
s' exposerait à mécontenter les habi
tants de la Bordigue .... et les élections
approchent !

On s' est rabattu dès lors sur la
construction :

Le théâtre Carlier ? c'est un theu*
tre provisoire , un théâtre enbois
et sans peinture , un théâtre en papW
mâché. Eh bien , il est temps de mon'
trer au public qu'on le trompe . N°D >
1e théâtre Carlier n'est pas un théâti®
de papier mâché I Non , ce n' est pa*
un théâtre en bois ! Non , ce n'est
pas un théâtre provisoire .

Le théâtre Carlier est un théâtr0
définitif dont la façade principal6
sculptée , et la loggia qui la précéde
seront en pierres de taille de Beau'
caire dite « Claire forte » pour Jerez-de-chaussée , et en pierre d 0
Fonvieille dite « Marquise » P°ursl' étage au-dessus , l'entablement et I e ®
couronnements Le socle de cette fa'
çade sera en pierre froide de Fron'
tignan . Les façades latérales , en fa'
çonnerie (chaux hydraulique), }'ea'
cadrement des ouvertures en pi el r
de taille . La toiture en tuiles rouge
de Marseille .

La salle aura un rez-de-chausse0'
deux étages de galerie avec un a®'
phitéâtre , des dégagements su flisantëj
Six escaliers le desserviront ; ils s0'
ront en dalles de pierre de Vendar'
gues . Les colonnes supportant les
leries seront en fer. Il ne sera e1g '
ployé de bois que celui que comp0 1
une pareille construction . Il est bt®
entendu que la scène sera en bo '
mais tout le monde s' en doutait bi0
un peu ?

Les sièges seront : pour les
teuils d'orchestre et de balcon ,
culés ; pour les stalles d 'orchestre
des premières , fixes et recouverts
velours rouge ; les places de pal '
terre seront à dossier , remboui'e®
et recouvertes en toile forte . Jj'écla '
rage sera au gaz ; un lustre en 1 ^
cristal de cent becs occupera le cejjtre de la salle ; deux girandoles a
six becs seront appliquées à l'avan
scène ; les couloirs , vestibules , foye _)
etc. seront également pourvus d 'aP ^
pareils en rapport avec leur destin
tion . L'aération se fera par la par
centrale du plafond de la salle . .

Les accessoires et le mobilier se
niques , les appareils à gaz extérie111!,'
ne sont pas compris dans le dev^
ainsi que l' installation de l' eau p0
l' incendie qui serait faite par
service des eaux de la ville . 00Ce théâtre coûtera d'abord , 335,0
fr. de construction ; 150,000 fr. , éT
luation de l' emplacement du tei'r , u
plein ; 15,000 fr. pour installation .
gaz , partie extérieure , eaux, et '
soit au total 500,000 francs . . e'.Nous sommes persuadé , certai® .
ment , qu'on pourrait mieux fa 11 .
il n'y aurait qu'à doubler ce SÀ
ce n'est pas plus malin que cela.®
nous estimons que si , pour 500 , 00"; '
on ne construit pas un Grand a,y
on édifie plus qu' une baraque . ^
demandons , du reste, si l' on con 1}a;15 .à Cette , beaucoup de construçh
qui aient coûté une somme aussi r
pectable et cependant nous oS
ajouter qu' il y en a de fort belles-

DÉMISSION

le0
On nous a annoncé dès san* s,

soir la démission de M. Peyret ,qualité de maire de la ville de Cet %
Cette nouvelle imprévue n ° U na5

surpris , bien qu'elle ne nous ait V
étonné .

Il est admissible , il est mêf e
turel que cet honnête homme , ui
connu tel par tous les partis , -7" %
depuis longtemps voulait se retirer rt
la scène politique en raison de „9»
état devante et Ue son âge , n ' ait gg»
voulu se mêler davantage à des s
bats qu' il reconnaît stériles , & re(
luttes qu' il est le premier à dêp * 'e'
et dont il voit par expérience I 0
sultat négatif . p <

11 a encore tout dernièrement
né sa voix à un projet qui nous
rait être très favorable aux i 11 jiJiide _ Cette , nous voulons dire à cel u »j |
théâtre Carlier , et maintenaut 1,"1ot-
ne reste plus rien à faire d' nnp°r|| i'ijusqu'au renouvellement'du cons0 ,0I1
a profité de cette période d'iQ âC
forcée pour demander à sa vi" 0



ae la tranquililé de la vie purement
' Vjle à laquelle il aspirait .^ est assez resté sur la brèche

Pour pouvoir se dire qu' il a accompli
devoir jusqu'au bout , jusqu'au

®°fi où la période électorale s'ou-
re à ceux qui voudront se disputer
a succession .

, Depuis sa jeunesse , il a été un mi
sant de la vie politique dans la me-
Ure de ses forces , mais s ' il a fait

Partie de l'administration dont les
Pouvoirs vont expirer , ce n'est que
ontraint etforcé:on était allé le cher-
aer avec cette condition qu'on adou-
rait pour lui toutes les charges

lu entrainait le poste qu'on lui offrait .
J se laissa fléchir et lorsque plus
a.rd , ceux qu i l u i avaient fait ces

Promesses lui reprochaient de ne pas
Pres ider les séances du Conseil mu-

lc' pal qui avaient lieu le soir , il
onua alors sa démission .

v 9n sentit encore le besoin do s'a-
iter derrière son honnêteté recon-

Ue , et le conseil à l'unanimité en-
°ya une délégation pour lui faire

la + er sa démission en lui renouve-, n t les mêmes promesses : il consen-
encore à rester maire .

T ,, es^~il pas étrange de voir encorette partie de ceux qui l' ont ainsi re-
rol^' faire un de s'être dé, be à son devoir ? Est-ce que les

ecteurs seraient toujours pris pourdes niais ?
Il est impossible d'être au pouvoir
de ne pas se faire des ennemis par
raison que , même avec le plusgrand

J/Ur > on ne peut contenter tout le
onde.Mais . lorsque les ressentiments

; s ® r°nt apaisés , chacun rendra cette
Justice à M. Peyret , maire , c' est que
Q , .,n ' a Pas pu réaliser tout le bienil aurait voulu , il aura fait du

0lQ s tout celui qu'il a pu .

COLLEGE DE CETTE

de P <" Ministre a fixé les congésjaques ainsi qu' il suit :
g°rtie ; mercredi matin , 28 mars ;
«.entrée : lundi , 9 avril , à l'heu
reglerientaire .
Les classes reprendront le mardi

atl n , 10 avril.

VOL

gg Le sieur Thomas Joseph , âgé de
2£ atls > demeurant rue grand'chemin ,
2if) P° rté plainte qu'une somme de
av trancs , en pièces de 20 francs,
jou lt disparu de sa chambre dans larnee de samedi ou la matinée dea "ianche .

ne enquête est ouverte .

THÉATRE DE BÉZIERS

tatio° uS a ppr6nons qu' une représen
tât1 g ala ^ ° ' 1 ® tre donnée au
dars Béziers le mercredi 28
Escai ' - V61 le concours de Monsieur
Nati aiS G Ien,er ténor du ThéâtreGî/?/;na ' ''opéra qui chantera
RournWne oel1, ® n compagnie de M.
re npA ' ô célèbre baryton . Cette
son „ sen nc n sera remarquable dans
*eron ? Sembie ' chœurs et orchestre
dirjn tt au complet et tout encadrera
M. P menf ces deux vaillants artistes .
étonn Calais ^ ans le r°l e d'Arnold
Paris 8 * el * ement > le monde musical
bpant en > avec sa voix chaude et vi
taux lo n particulier aux méridio-
C0UD ' 1 U ' IL ' ut place du premier
f0rt g , au nombre de nos premiers
t' résp + n0rs ' ran £a ' s et engagé en re-
ïlèât ° N ^ AUS ' ES P nncipaux
ft0u j"0 d' Europe ; quant au baryton
Un n Son nom seul assure à Escalaïs

LPK a' re digne de lui .
cjjgj, °ureau de location est ouvert
Tbôi + V ve l'uel , concierge du1 lettre de Béziers .

VEVXJE FINANCIERS

Paris , 25 mars.
Ùotr a P® nurie des affaires aidant,

e place a fini par céder au cou

rant , quoiqu' à contre cœur; i e 3 010
a vigoureusement résisté ; le cours de
82.05 a été maintenu à la cote jus
qu'aux dernières minutes de la jour
née . Le 4 112 0|0 a fait 107 , 0S .

L'action du Crédit Foncier s' échan
ge à 1375 . Les obligations foncières
et communales conservent un bon
courant d'affaires , surtout celles qui
n'ont pas encore atteint le pair et
qui laissent ainsi une marge assez
large de bénéfices . Les Bons de la
Presse s' inscrivent à 22 francs ; les
Bons à Lots à 130 fr.

La Société Générale conserve son
cours de 455 . Les titres de cette so
ciété ayant un caractère nominatif,
les transactions se trouvent par ce
fait restreintes .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont fermes à 600 .

La Foncière-Vie s'engage à servir
une rente viagère payable à dater du
décès de l' assuré à un bénéficiaire dé
signé dans le contrat mais seulement
dans le cas où ce bénéfic aire survit à
l'a.suré . Cette combinaison ditte » Ren
tes de survie » permet aux personnes
qui n'ont pas de fortune personnelle
mais qui sont dans l'obligation de
pourvoir aux besoins de parents âgés
de leur garantie des ressources dans
le cas de déces prémature .

La Banque d' Escompte de Paris pa
rait destinée à une prochaine et sé
rieuse reprise . Le succès de plusieurs
sociétés auxquelles elle a fourni son
concours a contribué à ce résultat .

L' action de Panama (a t en clotu-
rer 273,75 . Les obligations sur la re
prise des actions suivent le même
mouvement ascensionnel et se mon
trent très fermes à des cours relati
vement élevés .

Le bilan de   Société des Immeu
bles de France se solde en excédent
de 1,767.000 f. L'assemblée générale
qui aura lieu le 27 courant édifiera
pleinement les actionnaires sur l' ex
cellente situation de cette societé .

C' est le 5 avril que les actionnai
res de l' assurance Financière se réu
niront en Assemb ée Générale pour
nommer le nouveau directeur .

La Société Industrielle des Métaux
après avoir débuté à 4 060 s'est rapi
dement élevée à l,0i5 et à fini aux
cours de la précédente clôture .

L'actiou du Canal de Corintbe a
peine à se maintenir au cours de
232,50 avec des tendances plutôt à la
baise . 11 est fort douteux quoiqu'on
en ait dit que le canal puisse être li
vre à la circulation l'année prochaine .
La Transatlantique s'echange à 520 tr

Le comptoir d'escompte s' inscrit à
1,030 fr.

i e marché des actions de nos che
mins de fer se montre très actif .

Les obligations conservent un bon
co rai't d'aflaires à des cours supé
rieurs .

NOS DEPECHES
Paris , 26 mars , 3 h. soir .

Affluence énorme au palais . Les tri
bunes et les places sont prises d' assaut
dès dix heures du matin .

Après un long moment de délibé
ration , la cour rentre et prononce son
verdict .

Wilson et les autres prévenus son
acquittés .

Dès l'acquittement , le public se re
tire en grand nombre pour apporter
cette nouvelle au dehors; les uns l' ac
cueillent avec satisfaction , les autres
vont jusqu' à la menace ; quelques
groupes veulent manifester mais la
force publique est là et on ne l' igno
re pas.

Le monde du palais en particulier
trouve l' arrêt conforme aux principes
juridiques .

- M Boulanger est en ce moment

meme en présence de la commission
d' enquête .

lci , tout se passe militairement et
rien ne transpire encore de cette
séance . Malgré tous mes efforts , ten
tes en bon reporter , je ne puis enco
re vous rien télégraphier de précis .
Ce soir peut-être .

Marseille , I h. 50 .
Voici le nombre de voix obtenues

par les candidats :
Pyat , 40,204 , élu .
Hervé, 26,638
Fouquier , 12,440
Boulanger , 983

Dans l'Aisne :

Boulanger 45,089
Boumerc 2 i, 808
Jacquemont 24,670
La police a fait saisir à Marseille

tous les bulletins au nom de M. Bou
langer .

Mort de monsieur Nisard .
Paris , 26 mars.

M. Nisard , membre de l' Académie
française, membre de l'Institut , ancien
directeur de l' Ecole normale supérieu
re , ancien sénateur et commandeur
de la Légion d' honneur , est mort
hier â San-Bemo .

Les électione d'hier

— Le XIX Siècle assure que L La-
guerre déposera aujourd'hui à la
Chambre uuedemanded'inlerpellation
sur la saisie des bulletins de vote
du candidat Boulanger opérée hier
dans les Bouches-du-Rhône par la
police .

Ce journal estime que les divers
partis tels qu' ils sont représentés à la
Chambre ont été battus hier : la com
mun triomphe dans les fouches-ilu-
Rhône et le géntrat Boulanger dans
l' Aisne .

— Le Soleil dit : « Avec M. Pyat
c' est la Commune qui entre à la
Chambre .

— Le Petit Journal dit : ♦ Les
électeurs de l' Aisne et des Bouches-
du-Rhône ont demandé hier , chacun
avec son tempérament , de renoncer à
la politique négative , à la politique
des intrigues et du piétinement sur
place . Il est de toute nécessite que le
gouvernement et la Chambre le
comprennent . »

— Le Radical voit dans les élec
tions d' hier bien plus l' impopularité
du ministère que la popularité du
général Boulanger ; c'est le ministère
qui est visé et atteint .

— La République française dit :
« Le succès relatif du générai Boulan
ger dans l' Aisne prouve que le pré
tendu retrait de sa candidature n' était
pas pure comédie . Le général doit
donc suivre sa loi ; il a cessé d'être
soldat , ce n' est plus qu' un politici en
qu' il le soit définitivement . >

— Le Cri du peuple : « Les ( lec
teurs des Bouches-du-Rhône ont
bien mérité de la patrie . »

— L 'Intransigeant constate que
les patriotiques populations de l'Ais-
et ayant souffert de l' invasion . alle
mande , sont allées spontanément vers
celui qu'elles ont vu pendant deux
ans travailler à défendre nos fron
tières

L'armement en Russie

Il est bruit d'une campagne
Que sans beaucoup de retard
Pourrait bien faire le Czar
Contre les gens de d'Allemagne
bien qu'habitués au froid
C'est toujours avec efïroi
Que par la neige et la glace
Les soldats partent. On passe
Malaisément la saison , .
Allongé sur un caisson
Ou sous sa toile de tente,
Alors qu'il pleut et qu'il vente .
Voulant combattre le mal
De gorge , toujours fatal
Aux soldats qu'il paralyse,
Pour éviter toute crise
Qu'il peut encor prévenir
Le Czar à ses gens fait prendre
Dès ce jour pour l' avenir ,
Des Pastilles Alexandre .

1 fr. i0 l'étui dans toutes les pharmacie.

PIANOS
Monsieur Eugène S INGLARD , mar

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

On trouvera toujours dans son
magasin un grand assortiment de
Pianos n^ufs 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'occasioD
sytème Bobem .

MES DE TftLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/o de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

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

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail .- chez M. Félix

J Î\ GCON . rue du Pont-Neuf , 3 .
OETTE.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

ci VF l ' OUÏ ctvr DE IUYEM ASSURÉ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POU R 10

Un CAPITAL de 3..000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , NUE CHAUCHAT , A PARIS
( Maison fondée en 1878 )

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 .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



§HfE~ Los principes solu-
/Cv/" ii tbi ' l ''s 'a Viam e cons-

fjs \ - et <; cs convalescents ,
W 1* \:-4 Gt ie

te': D-IF-LAVOIX
" ■■'"■"■ - - qui est absorbé fàciie-

■' meut par les eslomacs
~ ' „„ ies pius rétali iiranls,

izntie x _/> .1 contient, par hire , ies
g_f v' 3 , i principes soiuhles de

3 * r.' J k , 090 de viamlc maigre
011^^=    —e r— ~ -*'-~' --—'-— -----—" d de bœuf premier choix ,
en outre de la quantité de Quina prescrite par les formulaires ofiiciels et
du Phosphate de chaux si utile pour la formation normale et la consoli
dation des os . II est ie remède le pius efi pour guérir proinptcnicni
la Scrofule, le Lympiiatisme, l'Anémie, la Dys
pepsie , la Gr« Kt-rajr.rie, la «Chlorose, l'Atrophie mus
culaire, la rJTubercxxl 1 « e, toutes les maladies des os . Il con
vient particulièrement aux phtisiques , aux enfants débiles , aux jeunes
filles maladives , e <:\ jeunes mères ianguissanles, à toutes les consIUu- i
tions affaiblies ou <l '!« imk \s , aux vioiiiards , aux convalescents , aux blessés .

Il donne la traicheiie au tein ', la vigueur aux muscles , la richesse au j
sang, l. ioree et la t. ;; Ô . IVKIS avons pour l " at ester les milliers de méde- »
unis qui le prescrivent et ( ouïes ies personnes qui en ont fait us:ge . i

Il se prend avant les repas h ia dose d'un verre à liqueur , matin , midi j
3t soir et a l'avantage de ne ,jamais échauffer. !

6 FB- Is litre : S FR 2B /3 //S iitre, chsz *o'i -? F ' ' -r '

SI VOUS PRENEZ DLS

PASTILLES ALEXANDRE!
Balsamiques , Anlicatarrhaies , Anti-asthmatiques , Anti-septiques   

des voies respiratoires -
A BASE DE |!

GOUDRON le Norwcge purifié et Baumes de Tolul
Benjoin, Pérou, etc. p

Préparées par ACARD, Pharmacien de l r ° classe , à Paris .
LES MEILLEURES - CELLES QUI COUTENT LE MOINS CHER ?;

Calmant immédiatement la toux , facilitant l'expectoration , f'avo -'
risant la respiration , purifiant lair, empêchant la contagion parles
voies respiratoires, conservant la pureto de la voix , rendant en unp'
mot d' immenses services dans tout ce qui concerne l 'Hygiène de la|:;respiration et le Traitement des maladies de la gorge , du larynx, desjU
bronches et de la poitrine ; jouissant sur toutes leurs rivales d'une!.:
supériorité incontestable due à ce qu'elles contiennent , outre duj-i
véritable goudron de Norwège absolument pur, un certain nombre^;
d'autres substances balsamiques qui y ajoutent leurs propriétés thé-;..
rapeutiques particulières ot lui communiquent une odeur douce t <|
suave , une saveur presque parfumée . — L'Étui , 1 fr. 10 dans toutes , \
les Pharmacies . H

i : j ; ... /: ■=/ &:) u r-i &
H:W)^ ■'

\U-y r ..i,. J.  1  .  v*/ M     cf?
u

est la mofiiccre , la pas pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée ( ie piaules prccieuses , telles que le Houblon , le liuehu , la
Cliicorej et possède Itù p < r iotos curafives les plus efficaces .— Hop
Bitters e«t 1 3 rc w ratenr clu sang par excel
lence, et le meilleur restaurateur de la santé . - Son action est variée ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas ■ toutes les maladies < ic
I estomac» du sang, des nerfs, des intestins, du foie ,
des î-eiaas et de la vee»ie, sont yromptement guéries par l'emploi ( lu
flop ISittei's . ®

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position , faites usage du Jrlop Bitter*, n'attendez pas d'être aliié ;
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .

L'>s nombreuses f uénsons obtenues par «remploi du Hop Bitters* h ?
ont fait une répulaliori universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l' ancien et du nouveau monde . Bientôt en France , commedéjàaux Etats-
Unis , en Angleterre , ctc, aucune famille ne voudra s' en trouver depourvue .

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

o Pour empecher la fraude , nous recommandons de briser les bouteille
vides plutôl q ue de les jeter. 4

T7'--?v 'TV". — — •- —

Batun ehuiuim i «m

F. rîCESLLS é C
(Ex-C Valéry Frères k Fils)

r>i3 cxE2rjrrrjE
les iasdis , oereredis et wïùi ■;

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après
I> I.>K

laz*di, 8 h. soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour Cette.
iercre; i ,8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia ctNaples . Dimanche. 9 h. matin ' pour Basls
Se«ti, 8 h. soir , pour Cette, Livourne .
renîijro<:i, midi , pour A;«ocio et Dimanche, 8 h. matin , pour

Propriano . Gênet , Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So'

iétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Païenme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
iari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
ara et Zebbenico , Malte , Calslisr; , Tunis et la Côte de la Régence,
ripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative-
îent), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
aïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom-
ay, Kurraehee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Ponr 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

- ElâGâSÏMS GÉIIÉEADX -
siTtrA.moiv

QUAI DU SUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

M, IF`  i§     KGrGA.T
Transitaire — CETTE

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

SERVICE RÉGULIER DE RATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAR R..A. -fcCie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragonei Valence , Ali
cante , Almé-ie, Maîaga , Cadix , Huslva, Vigo, Carril , La Corogne ,
Bantander , Bilrao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébastien
et Pasagf s ; à Bilbao pour Baronne et Bordeaux ,
Le vap.CABO SAN ANT0N1O.de 2500 tx.c Rhanaga partira le 28 Mars.

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

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 .

n M p* í¾, ¾ m IUa FN sont guéris par le D' GiïSniWi»,J 0¾ 5i Lk! ÛJ i I II i kiïl I S
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I 6M®@ W IW1PÎ
PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

Le Cacao VAN HOUTEN est un produit alimentaire qui
mérite l' attention lie toutes les ramilles quiiaiment un aliment nour
rissant et en même temps digestif et délicat .

Un demi Kilogramme suffit pour 100 Tasses ie Qiocolat
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 frs. 1.40 et se trouve, dsrs toute les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

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


