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transit Ses Marchandises
ITALIENNES

ci>is que les relations rommer-
réaf8 enlre ' a F rance et lItalie sont
s^es p ar | cg t |ari fg d'éfen-
t' es   ces deux pays ont adoptés ,

• Conoi -avo ' r P u s' entendre sur ' a
com on ^ un nouveau traité de
eiin ce ' les commerçants italiens
jjgJ ,Co ®merçants français s' inge-
les t airouver les moyens d'éluder
tn e M paxes Presque prohibitives qui
Ç' e J? 1 obstacle à leurs transactions ,
failli ,Un état de choses auquel il
re§ - s attendre , et toutes les mesu-
' es d US ° U m oi ns habiles prises par0uanes n 'y rem édieront pas.
le rp     o française a cru qu' el-
etirpi fa ? l; ' es fraudes plus diflicilesà i'ge hissant les certificats d'origineCeUxnurid ^ es P roc^ l ' ts similaires de
P aloh forma 'ent jusqu' ici le princi-
\cj r .^ desimportations italiennes , sa
live j Vl.ns > soies , bestiaux , uuile d' o
'ife/r ltS la^'e f'ais 011 secs ' v *~
volai | lons.ce toute sorte , gibier ,
]jeuri.p8s ' v iandes fraîches ou salées,
Vola ,:,' cbapeaux de paille, huiles
iïi ent es ou essences . 11 est évidem-
faj re a cra i ndre que , dans le but de
Ce dut l l reces produits au bénéli-iiiip, ar 'f couventionnel , on ne les
la sU i Q Par une voie indirecte , —
i'î;$pa Se ' l'Autriche , l'Allemagne et
fie notamment , — et qu'on
Ces na eclare comme originaires deliés nJs , avec lesquels nous sommes

Lg des traités .
Pas nn lal 'ves ^ l'esp^ce ne sont
quèes .Uve " es : e"es ont été prati-
dises j 0ules ' es f°is que les marchande ( a ecer lains pays ont été frappées
lapiu s diférentielles . Depuis que
saien t (I es E tats euro Poens jouis-
4ce' a » faveur des traités de com
trèe Un même régime pour l'en-
avait ah e^ rs produits en France , on
ûor icin011 'a formalité des certiticals
111e aige < On ne l'appliquait pas mê-
S° u tïiis marchandises américaines ,®til es ,es Cçpendant au tarif général ,

g. arr i vé bien souvent trop sou_ us, I e Ces marchandises sont en
verra ez nous par la voie de l'An-
&qn e de la Hollande , de la Bel-
c ' arées . ''Allemagne , et ont été dé-Sit)ai re a ' a douane comme étant ori-
1es les f • ces Pay s - La douane, tou-
^Us Pectp ^ u e"e a eu des motifs de

"luén C0S déclarations , n'a pastoHitè v soumellre ' a question au
exn x periise légale ; mais ,Perts , exclusivement choi

sis parmi les commerçants ou fabri
cants, sont trop souvent juges et par
ties dans leur propre cause , et , com
me leur décision est sans appel , la
douane n' a pas toujours la satisfaction
d'atteindre les fausses déclarations .

Les certificats d' origine délivrés
soit par le chef de service de la dou
ane d' exportation , soit par nos con
suls ou agents consulaires résidant
dans les lieux d' expédition ou dans
les ports d' embarquement , sont des
justifications qui ont leur mérite et
qui seraient même tout à fait excellen
tes si les agents chargés de les éta
blir étaient en mesure de s'a surer
que les produits pour lesquels ils les
déliv rent sont réellement de l'origine
déclarée ; à cet égard , ils peuvent se
faire représenter par les déclarants
des attestations émanant de l'autorité
municipale des localités d'où les pro
duits anivent soit aux gares de che
mins de fer , soit aux ports d' embar
quement; mais, le plus souvent , cette
précaution n'est pas prise dans les ports
et les gares de quelque importance ;
en ce cas , le certificat ne justifie réel
lement que de la provenance et ne ga
rantit pas l' origine .

Il ne nous paraît pas douteux que ,
en dépit de toutes les précautions dou
anières , les producteurs italiens ne
réussissent à nous faire parvenir des
quantités plus ou moins importantes
de leurs produits .

Pour ce qui conserne les exporta
tions de vins et d'autres produits agri
coles , les Italiens espèrent parer aux
conséquences de l' élévation des droits
français en faisant passer leurs pro
duits par la Suisse et par l'Espagne,
et en accordant des faveurs au trans
port par mer et par chemins de fer *

A suivre .

L Exportation des vins italiens
Pour la France et les autres pays

DE 1861 A 1887

D'après les documents italiens .

VINS EN FUTS

Années Pour la France Pour tous les pays
1861 24.304 hect . 200.251 hect .
1862 7.797 — 210.354 —
1863 8.216 — 449.313 —
1864 7.254 — 251.511 —
1865 14.653 — 263.821 —
1866 21.405 — 337.031 —
1867 19.574 — 283.998 —
1868 14.559 — 209.528 —
1869 14.702 — 213.496 —
1870 26.812 — 220.435 —
1871 32.643 — 227.662 —
1872 326.601 — 586.573 —
1873 56.555 — 290.569 —
1874 73.135 — 259.512 —

1875 81.854 — 361.225 —
1876 236.717 — 498.222 —
1877 105.048 — 444.723 —
1878 170.759 — 494.725 —
1879 679.248 — 1.062.894 ~
1880 1.825 490 — 2.192.617 —
1881 1.426.353 — 1.741.710 —
1882 910.456 — 1.312.388 —
1883 2.113.588 — 2.611.425 —
1884 1.882.746 — 2.361.913 —
1885 1.009.078 — 1.466.572 —
1886 1.849.680 — 2.327.509 —
1887 2.700.879 — 3.488.027 —

On remarque que tout en suivant
une marche ascendante depuis 26
ans , l'exportation des vins d' Italie
s'est surtout considérablement ac
crue à partir de l'année 1880 .

Si l' exportation pour la France a
beaucoup augmenté , l' on ne peut en
dire autant pour l'Angleterre , pays
pour lequel les chiffres indiquent
une décroissance constante .

Pour la Suisse , il y a augmentation
sensible ; le chiflre de 1886 est de
141.507 hectolitres .

La progression se manifeste aussi
pour la Tunisie et Tripoli : 47,713
hectolitres en 1886 , contre 23 hect .
en 1861 .

Quelque moyen détourné qu'em
ploient les Italiens pour introduire
leurs vins en France afin d'échapper
aux droits élevés qui les frappent ;
quelque essor qu' ils cherchent à don
ner à leur exportation vers les au
tres pays , ils auront de la peine à
atteindre les quantités de ces der
nières années . Aussi les viticulteurs
transalpins ne manqueront-ils pas
de maudire les gouvernants qui ont
rompu le traité de commerce avec la
France . C'est, d'ailleurs , chose faite
déjà .

R. M. A.

LA REFORME DE L'IMPOT
SUR LES BOISSONS

M.Yves Guyot a adresse à M.
Levillain , président du syndicat gé
néral des vins et spiritueux , la let
tre suivante :

Cher Monsieur , la déclaration mi
nistérielle contient la promesse de
trois réformes budgétaires .

1 . Le changement d'exercice finan
cier

2 . La réforme des droits sur les
successions .

3 . La réforme des impôts sur les
boissons .

Cette f.»is ce n'est plus la com
mission du budget qui réclame et
trouve contre elle le gouvernement ,
c'est le gouvernement qui les pro
met .

Nous avons fait du chemin depuis ie
mois de novembre dernier , où , com
me rapporteur général , je les propo
sais , sans même avoir la majorité de
la commission du budget . Mainte-
nantie succès de la plus importante
de ces réformes . celle qui non seu
lement vous intéresse le plus , mais
intéresse 2 . 800 . 000 producteurs de
cru et de cidre , dépend surtout do
l'opinion publique .

J espère donc que les syndicats re

doubleront d'efforts et sauront conti
nuer cette œuvre d'entente qui s' est
si énergiquement manifestée au con
grès de Cette où étaient représentés
à la fois des intérêts du commerce
et dela propriété . — Cordialement à
vous , Yves Guyot .

Qui vivra verra .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 5 avril.
On ne saurait dire que les affaires

ont repris une véritable activité , mais
il se manifeste quelques symptômes
de réveil . Les correspondances qui
nous parviennent des divers points de
la région s'accordent sur cette cons
tatation encourageante . Elles mar
quent aussi la tendance des propriétai
res à ne pas exagérer leurs préten
tions . Les ordres qui commencent à
paraître auront désormais plus de
facilité à être remplis . Il reste à sou
haiter qu'ils deviennent plus nom
breux et plus importants .

Sur notre place , les vins du Midi
donnent toujours lieu à quelques af
faires sans grande importance .

Il y a tendance à un certain relè
vement des cours . Les vins sans plâ
tre seraient d' un placement aisé,mais
leur stock est réduit .

Quant aux vins exotiques , ils ont
été moins recherches que précédem
ment et les arrivages continuent, sans
prendre l'extention qu'on a signalée
dans d'autres ports.

On nous signale les affaires sui
vantes :

1887

Crû du Puy de Minjéon , Drillon , Cas
telnau , revente 1500

Sans escompte
Chai Lagunes , Listrac 1400
Crû Libardac , Listrac , Larauza

Cadiche , Castelnau 1250
Escompte 2 0/0

Cbai Lavandier-Talandey, Sous
sans 1200

— Yzard , Marbu Tet, Saint-Estèphe
— Veuve Garabey, Saint-Sauveur

( Médoc) 82b *
— Chovalier . Puisseguin 550
— Bernard , palus de Vertbeuil 700

1883

Château Fonpetites,Hostein Fatou ,
Saint-Estèphe (partie). 950

Les Graves de By, Hostein Fatou ,
Bégadan (solde). 700

Narbonne, 5 avril.
La reprise que nous avions prévue

a eu > lieu , et , malgré les fêtes , il s'est
traite quelques affaires à des prix qui
dénotent , mieux que tous les raison
nements du monde , le raffermissement
de la situation .

Ces achats ont surtout été faits
pour compte _ de maisons établies sur
des places détournées ; mais aussitôt
les approvisionnements des grands
centres écoulés , les acheteurs de ces
derniers points seront bien forcés de



venir prendre le peu qui restera . A ce
moment , on n'aura certes pas le choix
des vins frais nécessaires à relever la
droguerie exotique qui vient de nous
envahir , mais les acheteurs ne pour
ront s'en prendre qu' à eux-mêmes ,
s'ils ont trop voulu finasser .

Les rai ins : ecs viennent de su
bir une forte hausse ; au vignoble
espagnol les prix sont très fermes , ils
se ressentent de la poussée qui vient
de leur être donnée par les expédi
tions faites avant le premier avril ,
époque maintenue pour l' application
de la circulaire excluant les vins
vinés .

L'Italie seule a vu ses prix dégrin
goler d' une taçon vertigineuse , c' est
là une bonne leçon pour cette nation .

VENTES DE VINS

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

Luo-sur- Orbieu

300 hect . M. Asperges , à 32 fr.
Canet

500 hect . M. Figeac , à 30 fr.
2.500 — M. Cathary , à 33 fr.

500 — M. Anselme , à 30 fr.
Cois rsaa

1.400 hect . M. Antoine lierai , à 21 fr.
1.200 — M. J. Cazal (partie), à 22 fr.

600 — M. J. Salaman , à 22 fr. 50 .
Narbonne

1 000 hect . M. de Beauxhostes ( La Ca-
forte , partie), à 23 fr.

5.300 — M. Armand Sabatier ( Rac-
nel ), prix secret .

NOUVELLES DU JOliR

Menaces ae démission de
M. de Bismarck

Le bruit qui courait , depuis quel
ques jours , dans les cercles politi
ques de Berlin , a pris , depuis hier,
une certaine consistance . Il s 'agirait
de la retraite [ ossible de M. de Bis
marck . Le chancelier aurait été très
irrité du rescrit impérial du 12 mars ,
qui était , sous une forme polie , un
désaveu des principes qui avaient ins
piré la politique du dernier règne .

La décision prise par l'empereur
de soumettre toutes les résolutions
gouvernementales au conseil des mi
nistres, et d'adopter celles qui auraient
obtenu la majorité , a profondément
humilié le chancelier qui la considè
re comme une diminution de son au
torité ; son courroux est extrême , et
il s'est emporté , plusieurs fois , en
menaces de démission . Mais il pa
raît certain que l' empereur n'a pas
eu directement connaissance de ces
menaces .

Certains membres éminents du
parti libéral ' retendent que si la dé
mission se pioduisait , il n'en serait
pas autremement ému .

r itaves et Xurcos

Un ( r • d' infanterie allemande
vient d' euiottre cette théorie stupé-
fiar -, dans une conférence faite à
K ; ' iei'g : « L' emploi , en temps
dt: t, uerre et en rurope , do troupes
<- sauvages », telles que zouaves ( I )
et turcos , est contraire au droit des
gens. »

Cette tete carrée a sans doute as
sisté à la mémorable charge des tur
cos à Wisseuibourg , et elle en a con
servé un frissonnant souvenir .

Récompense honorifique

Une jumelle d'honneur va être
offerte à M. Mabné , second du bâti
ment hollandais Rhénania , qui , le
2 janvier dernier , a sauvé , au péril de
sa vie , le dernier survivant du navire
Ministre-AOatucci . Une inscription
rappellera l' acte de dévouement de
M. M ah né .

3©© personnes tuées ou bléssées
par un taureau

Un violent incendie a entière
ment détruit le cirque en bois de Cé
laya , au moment des courses de tau
reaux .

Un taureau rendu furieux par l' in
cendie , s' est précipité sur la foule et
a tue 18 personnes ; 08 autres spec
tateurs , ont reçu des blessures très
graves ; enfin 100 autres sont moins
grièvement blessé s.

Tous les détenus de la prison , pré
sents à la course , ont piofité de la
panique pour s' échapper .
Les anglais a l'Exposition de Z889

Les Anglais , en gens pratiques ,
commencent déjà à constituer leurs
caisses pour faire le voyage de Paris
à l'occasion de l' Expi sition de l' an ITo
cliain . La cotisation est de un schil
ling (1 fr. 25) par semaine .

Une compagnie s' est chargée d'a
mener les excusionnistes à Paris et
de leur rendre le séjour aussi écono
miquement agréable que possible .

A cet effet , cetie Société va faire
bâtir un immense hôtel devant con
tenir 1,000 à 1,100 chambres à un et
à deux lits . Il y aura un immense
hall ou 1,200 personnes pourront dî
ner à l'aise , une salle de réunion et
de lecture , des bals , des billlards , en
un mot , tout le confortable souhaité

Les voyages se feront par fournées
Chaque fournéé restera cinq jours à
Paris .

LE GRAND CANAL
DES DEUX MERS

(Suite et fin)

Mais on a cru , et ceci ne fait pas
honneur à la perspicacité des promo
teurs du canal et aux très rares par
tisans qu' ils ont ici , que , pour enle
ver l' avis favorable des cettois , il fal
lait leur promettre aussi le débou-

quenunt . Et , c' est ce qu'on fait tous 5
les jours . Dans ces conditions , qu'on j
sait parfaitement irréalisables , on \
augmente le parcours de 60 kilomè- j
tres et la dépense totale de plus de \
250 millions . Nous ne qualifierons pas
cette tactique ; nous nous contente - j
rons de la dénoncer à l' opinion publi - j
que. |

11 reste donc bien clairement dé- j
montré qu'en dehors de quelques vil - t
les d' intérieur , qui sans raisons plau - j
s i b e croient leur avenir lié à l' exécu- i
tion de cette œuvre , ceux-là seuls qui I
y ont un intérêt personnel et direct |
osent s' en faire les déienseuis ; et
c'est [ récisément pour ce motif , de
jour en jour plus apparent , que leur
campagne , malgré la profusion de
leurs réclames et l'opiniâtreté de leurs
démarches , n'obtient pas tout le suc
cès attendu .

Quant à nous , bien que nous soyons
convaincus qu' un échec complet doit
couronner ces tentatives , nous ne
cesserons de les signaler et de les
combattre ; car nous estimons que la
vérité doit être aussi souvent répétée
que l'erreur .
- Quand une Société libre , n'offrant |aucune responsabilité matérielle ni j
morale vient demander à l' épargne
privée des millions ou plutôt des
mi liards pour les remuer à la pelle ,
c' est bien le moins que le bon public ,
toujours si facile à éblouir , soit fixé
sur la valeur et les résuit ; ts de l' en
treprise à laquelle on l' invite à par
ticiper . Et c'est une satisfaction de
constater que les personnalités les
plus recommandables du monde des
ingénieurs , des économistes et des
navigateurs , s' emploient à cette tâ
che.

A cette remarque il convient en
core d' en ajouter une autre non
moins importante la Société qui a
lancé la très fameuse affaire des
Galions du Vigo , dont pas mal d'ac
tionnaires ont gardé un si cuisant
souvenir , est la même qui voudrait
encore aujourd'hui convier les capita
listes à lui fournir les fonds néces
saires pour mélanger les eaux de la
Garonne à celle de l' étang de Thau
par un canal large de 100 mètres ! !
Cela seul vaut un cri d' alarme .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 5

BOUGIE v. fr. Artois 076 tx. cap .
Bresq lest .

Du 6
BARCARES   fr. Deux Amis 25 tx.

cap . Henric vin.
itl . b. fr. Jeune Laure 25 tx.

cap . Henric vin.
id. b. fr. Antoine Joseph 32

ix . cap . Cantailloube vin.

id. • b. fr. Reine des Anges 31
tx. cap . Négrier vin.

MARSEILLE'v . fr. Berry 929 tà . caf-
Bonnot div.

LIVERPOOL v. angl . St,ra 105 tx.
cap . Grintin bitume .

SORTIES

Du 5

SANTOS 3 m. norv . Protector cap-
Pedersen sel.

GÈNES b. it . S. Antonio cap . Lizza
f. vides .

PORT VENDRES g. fr. Souvenir cap-
Durand chaux .

BARCELONE v. angl . Saga cap . Fos
ter lest .

BONE v.t'r . Soudan cap . Guigou
MESSINE v. sued . Victoria cap . K' "

nan div.
MARSEILLE v. fr. Écho cap . Declèry

div.
SANTA POLA c. esp . St. Jean Batista

cap . Manarel blé .
PALMA b. esp . Lola cap . Company '•

vides .
GALATZ v. angl . Filey cap . Fill ••

vides .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

EpbéiiMe Cettoise u jour
Le 7 Avril , 1862 , inauguratio

des crèches .

L O TE RIE
AU litM IIU : DES OUVRIERS SANS TAAVAlI

Cette , le 6 avril 1888 "
Monsieur le Directeur du

Journal de Cette ,
Monsieur .

J'ai l' avantage de vous rein®
sous ce pli la 2me liste des lots
pour la loterie des ouvriers sa j
travail . Nous saisissons cette oceasi
pour remercier tous les habitant j
la ville de l'empressement qu' ils o
mis à offrir des lots ou à prend
des billets . ti.:

Merci pour nous , mais plus
culièrement pour les malheure
que nous voulons secourir . . ] a

Nous citerons , sans toutefois
nommer, une personne bien c0 ,e5tde notre ville qui à elle seule s "
chargée du placement de quinze ce
billets .

Pour la commitsion de la loterie
Le Secrétaire ,

P. VERNAZOBRES "
Veuillez agréer, Monsieur I e g -,

recteur , mes salutations empress

Feuilleton du Journal de Cette n - 142

UN

CRUE MYSTÉRIEUX
('ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIÈME PARTIR
X11

Pour moi , il est certain que Mme
d'Erlanges , vivement pressée par le
docteur , s'est décidée à désigner sur
une page de ce livre , la cachette de
sa fortune .

— Et ce livre , quel est-il ? interro
gea Grégut . .

— Les chansons de Desaugiers .
— Cette dame était donc d'une hu

meur gaie ?

— Non pas ; la bonne tenait ce li
vre d' un sien cousin du 2° lanciers ..
Dans un moment d'oubli , la fille l'a
vait laissé sur un guéridon , à portée
de la main de la malade , . Voilà pour
quoi j'achète tous les volumes de
chansons de Desaugiers que jo ren
contre sur mon passage , espérant y
découvrir la précieuse indication .

— Monsieur le baron songerait à
recueillir les 500,000 francs , si ses
recherches aboutissaient ? hasarda le
domestique .

— Oui , mon am pour les donner
à l' enfant de Mme d'Erlanges , à Jean
ne .

— Mais cette enfant , où est elle ?
— Oh ! nous la retrouverons , j' en

suis sûr ! murmura le vieillard d'un
ton convaincu ; elle a treize ans au
jourd'hui ... Si elle est vivante , noua
no tarderons pas à savoir ce qu' elle
est devenu .

— Alors , si vos projets étaient
menés à bonne fin , vous opéreriez la
restitution .

— Cela se comprend .
— Mais vous ne m'avez pas dit ce

que contient le sac de-cuirî interro
gea Grégut .

— Je suis distrait ! La valise con
tient les volumes de chansons que je
crois susceptibles de me fournir des
renseignements .

Il s' interrompit brusquement pour
écouter .

— On a marché piès de la porte !
remarqua le serviteur .

— Entre nous , cet hôtel me paraît
suspect , ajouta le baron .

— Et l'hôtelier a des airs de malan
drin qui me font mal augurer de
l'hospitalité qu' il nous donne .

— Ayons l'oreille au guet , conseilla
Rennefeuil .

La nuit arriva .
— L'heure du reudez-vous ' va son

ner , dit le vieillard . Fermons hermé
tiquement les issues et descendons
dans la grande salle .

X111
Vers huit heures du soir , les deux

voyageurs étaient dans la sall 0
l' hôtel . t llMunis d' un passe-partout , 6 j e-
chapeau de feutre mou sur la tet0 - ji
révolvers à la ceinture, ils attends
les événements . j

Huit heures sonnèrent . \(
Un inconnu se présenta su "

seuil de l'hôtel . .. gii
Il avait le costume et la tenu®

bourgeois aisé . ii
Sans se troubler à la vue des $

formes allemands , le nouveau 6j
cria d'une voix tonnante : « JuS

Et il disparut . _
Le baron et Goldbert le suivi '
La nuit était profonde. .. j ri '
A peine dehors , Rennefeuil tgzl

porter vivement sa main à sa
pour maintenir le chapeau Q°
rafale de vent menaçait d'enleV®

i

A sMvi-



a Lisle des Lots offerts jusqu'à
ce jour. — (Suite).

31 . 3 bouteilles Amer V. J. , M. Vi-
7 ares jeune , négociant , Frontignan .

3 bouteilles Amer-Thium , M.
Jl Lacave, liquoriste .

3 . ^ Un groupe comique , M. A.
y 'arès , négociant , Frontignan .
34 . L" ne B0 ite à Bijoux , M. Ch. Sa-

atier de Montpellier .
o,.° - 3 bouteilles Quinquina , M.
izewich ^ pharmacien .

T, Un Coucher de Soleil , M. E.fleboul .
„ Une Nature morte (même do
nateur).
T 38 - Un poisson d'Avril garni , v.Jean Cailarel .

Un Agneau , M. Louis Calfarel .
j. ™- Un pot à tabac tête de chien ,Roumieux , Grand Bazar .
f 41 Un ( tableau) plateau serviceumeur , aj Salomon Gibert , coifleur .
„ Six cravates soie (même do
nateur).
p.43 . Une paire porte-bouquets , M.
nerre Roche .

Chinoiseries bronze , M. C. Parque .
n 4p Vide poche marmite , M. P.
Gregoire .

Un bonnet grec , Anonyme .
V - Un panier porcelaine néces-

M. Joseph Bouillon .
r,48 . xj n fiam ijeau nickeié , M. LouisBouillon .
t 49 . t' n porte cigare , M. A. Cros ,
mPrimeur .

p,°0 - 4 bouteilles Amer-Thnim , M.
Lacave .

, Un éventail en plumes roses,Ali°nyme .
3 paquets Londres extra , M.V®Pnazobres .

, Un chapeau feutre , M. Eco
sse , chapelier .

Une paire porte-bouquets , M.

t Une boîte cigarettes ninas , M.
' JHovesi .

n s® - Un porte photographie , M. A.
vSs> Imprimeur .

r °7 Un col pour enfant , M. Jala-
rt , lingerie .

d b8 - Un plastron bleu de ciel poura ïe , (même donateur).
■ Une paire vases porcelaine

Anonyme .
n 60 . 30 verres cristal assortis , M.C °ttalorda .

ÉVACUATION

j Conformément aux instructions du
6p adjoiiit , remplissant les fonctions

laelre,iiire , les marchands forains , ins-
. p ' e s sur l'avenue Victor-Hugo , ont

invités à débarrasser les lieux
an s le courant de la semaine .

CONTRAVENTIONS

G Procès-verbal a été dressé contre£ a 'y Jules , âgé de 20 ans , marin à
" rd de la barque Rosine , pour avoir

ta 't rouler des futailles sur les trot-
°'rs du quai de la République .

~~ Contre Ricard i , entrepreneur au
1n1 eUoie m0n -t des conduits u'égoûts pour

e Pas avoir éclairé les rues du Pont
? eut et de la Peyrade , dans lesquelles
, es , travaux sont actuellement exé
cutes .

ANNALES DE CETTE

Suite

n 1er . — Les citoyens Peyron-
et Goudard père sont destitués

e leurs fonctions de notables de la
rnimune de Sette ; les autres mem-
c es sout remplacés à l'exception de
„. Ux, ci-après désignés qui sont con-
epves .

s Art , 2 . — La municipalité de Sette
ra composée à l' avenir des citoyens
~ Maprès , savoir :Mallier aîné , Maire .- Ofliciers mu-

i Cl Paux . — Ch. Bresson , Péridier
,ls aîné , Fabre de Ganges , Cazanove
ûe > Martin tils aîné, Louis Cauca-

nas , Figaret amé , serrurier, Louis
Favin . - Agent national . - Aymés
père . - Notables . — Julien Dussol ,
Massé aîné , Vareilles , Gallinel fils,
Jacques père , J. L. Artaud , Roux
cadet , Pierre Moulin père . Fulcrand
David , Castanié aîné , Valz , Donna-
dieu , Sébastien Roustan père , Mer
cier cadet, Vincent, officier de santé ,
Blanc fils , Bérail ainé , B. Lugan .

Art. 3 . - Les citoyens nommés pour
composer à l' avenir la municipalité
de Sette entreront de suite en fonc
tions ; ils nommeront le secrétaire
greffier et ils seront installés par le
citoyen Péridier , officier municipal
conservé .

Art. 4 . — La municipalité dont les
fonctions ont cessé rendra compte de
son administration à celle qui la rem
place dans le mois , d' après les formes
et sous les formes indiquées par les
loix et jusques alors les membres
seront en arrestation dans la com
mune de Sette .

Le représentant clu peuple
GhiOT -POUJOL .

AVIS DE DÉCÈS

Les familles Roux et Lapeyssonie
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de :

Madame Fr \r çois Roux
née Lapeyssor ie

décédée à Cette le 6, Avril 1888 ,
à l'âge de 25 ans , et vous prient d'as
sister au convoi funèbre qui aura lieu
le dimanche 8 avril , a 2 heures après
midi

On se réunira quai du Sud , 6 .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

Du 4 au 6 Avril

Garçons : 4 — Filles : 2
MARIAGES

Jean Baptiste Piasio , armurier , do
micilié à Cette ; et Marie-Anne Gibert ,
domiciliée à I éziers .

Adolphe Exbrayat , employé au che
min de fer , domicilié à Cette , et Lucie
Revel , domiciliée à Apson (Cantal).

Charles Furian , employé au che
min de fer , domicilié à Cette ; et Oran-
ce Ferrand , domiciliée à Bourgalier .

Jean Baptiste Borde , cultivateur ,
domicilié à L'odolet ( Gard ); et varce-
line Farenc , domiciliée à Cette .

Jean Baptiste Ledoux , journalier ,
domicilié à Cette ; et Delphine Rosalie
Lacombe , domiciliée à Cette .

DÉCÈS

Jeanne Lasserre,nêe à Aigues-Mortes
Gard , âgée de 86 ans , veuve Bédaride .

6 enfants en bas âge .

NOTA.. Tous les jours de 9
à 11 grand'rue n * 13 seront exposés
les montres , bijoux et pendules qui
devront être vendus à 2 heures et
à 8- heures du soir .

Le commissaire-priseur ,
TH LAZUTTES .

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Pèlerinages à Lourdes

La Compagnie P. L. M. délivre
dans toutes ses gares des billets d' al
ler et retour sur Lourdes . Valables
pendant 7 jours . Réduction 40% .

Deux arrêts en route , l' un à l ' aller
l ' autre au retour .

S' adresser pour ^enseignements à
toutes les gares P. L. M.

Chemins de ter de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Relations ie Londres et Paris
avec le littoral de la Méditerranée

Trains de Luxe

Tous les jours part de Paris à 6
heures 47 minute soir pour Marseille ,
Cannes , Nice et Vintimille , inverse
ment , de Vintimille à 10 heures 55
minutes m tin pour Paris , un train
de luxe composé de Eeping-cars et
et de Lits-Salons P. L. M.

Trajet de Paris à Nice 19 heures
Correspondance ar glaise — Deux fois

par semaine , les mercredi et samedi ,
le train de luxe part de Londres à
10 heures du matin et correspond à
Paris par la ceinture sans transbor
dement . Dans, le sans inverse , le train
de luxe partant de Vintimille les lun
di et vendredi , à 10 heures 55 minu
tes du matin , correspond par la cein
ture avec le train arrivant à Londres
lo lendemain à 7 heures 15 minutes
du soir .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 4 Avril.
Nos fonds d' État gardent leur

excellente allure :
3 0]0 82 ;
4 112 op > 107.22 .
L' action du Crédit Foncier se

traite à 1381 . Les obligations com--
munales et foncières conservent un
bon courant d' affaires et les cours
ont tous progresséL d' une manière
sensible . Il ne paraît pas probable
que le Crédit foncier procède cette
année à une augmentation de son
capital . Le bruit court que cet éta
blissement reprendrait les affaires de
l' A-surance Financière à certaines
conditions dant on attend la réalisa
tion .

La Société Générale s' avance à
456 fr. 25 .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 602.50 .

Nous avons déjà signalé le place
ment dotal combinaison s ; éciale do
la Cie d'assurances sur la Vie l' Abeil
le , en vue de constituer une dot pour
les en'ants . Cette combinaison ne doit
pas être confondue avec les tontines .

L' action de Panama , dont le dé
port moyen au 31 mars a été de 3
fr. , termine h 262 . Les travaux d'ex
cavation pendant le mois de janvier,
ont été poursuivis avec la même acti
vité et les mêmes moyens que pen
dant les mois précédents . Grâce au
retour de la belle saison , le cube
mensuel s'est accru .

Les actionnaires de l'Assurance Fi
nancière nommeront le 5 avril en
assemblée genérale le nouveau direc
teur de la Société .

Les Métaux se traitent à 1.090 .
L'assemblée générale de la Socié

té des Immeubles de France a fixé à
1.450". 000 fr. le montant des réserves
spéciales des bénéfices et à 25 fr.
par action le dividende de l'exercice .

La Transatlantique s'échange à
518.75 .

Le Comptoir d' Escompte se cote
1 035 fr.

Nos chemins de fer sont toujours
très soutenus .

NOS DEPECHES
Paris , 2 h. 35 s.

C' est à tort que la plupart des
journaux ont annoncé que Al. Pey-
tral allait faire le dépôt immédiat du
projet de budget .

1l déposera primitivement et avant
toute autre question de son ministère

la proposition d' un projet personnel
tendant à changer l'exercice financier
qui partirait , chaque année , de
juillet à juillet .

— M. Floquet a reçu les membres
des bureaux du conseil municipal et
du conseil général , lesquels ont dé
claré ne vouloir faire abstention pour
personne .

Le haut personnel du département
de la Seine a appelé ensuite toute
l'attention de M. Floquet sur la ques
tion des adjudications de la ville de
Paris .

- M. de Cassagnac déclare que
les conservateurs , aujourd'hui arbi
tres de la situation , se rappelant qu' ils
ont été effrontément trompés par le
cabinet Uouvier , ne prêteront pas la
main aux modérés avant que des en
gagements aient été pris publique
ment et solennellement à la tribune .

— Le Journal des Débats excite les
députés du centre contre le cabinet
Floquet et fait appel à l' union des
modérés contre les radicaux .
- Le Soleil croit que le jour de la

rentrée du Parlement , le ministère
devra répondre à uue interpellation
qui le fera passer de vie à trépas .

M. Poubelle

Le XIXe Siècle croit savoir que le
remplacement de M. Poubelle à la
prélecture de la Seine est presque cer
tain , mais son successeur n' a pas
encore été désigné .

Les journaux du matin
La Lanterne dit : « Le ministère

Floquet est la dernière carte de la
Chambre ; qu' il tombe et la dissolu
tion s' impose . »
- Le Figaro constate que les radi

caux offrent aux conservateurs un
terrain sur lequel ils peuvent ébau
cher une alliance avec avec
les républicains modérés et livrer ba
taille sur la révision et la suppression
du budget des cultes .

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 de Paris , il
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
sytème Bohem .

F H 0 F?£ ÇP I B Ina n " B W W n'evotismervema I [r2 b3 I S Irft I plitaÞE M y Ils# ■ a a D'ALLUMETTES
Demandez la PYKouenë Breveté S.G.D.G.

Appareil scientifique, innusable, produisant
du feu immédiatement par tous les temps,
franco 4 francs 50 , contre mandat-poste.

On demande des Agents Généraux bien rétri-
bu!STr7nlLadresser * rinventeur-Fabricant,
3CAVIER COSTE, à Valréas (VAUCLUSE/.
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M. SCHLOSSER FILS. DE PARIS Pédicure - Spécialiste
DES PRINCIPALES FAMILLES ROYALES D'EUROPE

Est visible pour tr :: peu de jours à CETTE, HOTEL DU GRAND GALION, de 10 à S heures
Le seul qui a reçu les plus grands éloges des Principaux Journaux Français et Étrangers , pour sa manière unique d'opérer et de guérir poU.f )

toujours en une seule séance, les Cors, Oignons , Durillons , Œils de Perdrix et toutes les infirmités des Pieds les plus enracinées de quelque nature
qu'elles soient , en quelques minutes sans faire saigner et sans la plus légère douleur , permet de pouvoir se chausser immédiatement sans aucun incon
vénient comme l'attestent des milliers de personnes bien connues :

Le FIGARO , faits divers 29 avril 1880 , dit : Nous croyons être utile à nos Lecteurs , en leur indiquant un praticien 1 habile , qui sait guérir, en
quelques minutes , toutes les infirmités des Pieds , sans aucune douleur , et sans faire saigner . M. SCHLOSSER fils , 19 , r-ue Duphot, atteint parfaitement ce
but ; les personnes qui ont recours à ses soins sont assurées d'un bienfait immédiat et d'une guérison certaine .LE NOUVELLISTE IDE ROUEN dit : Les Cors jouent un grand Rôle dans notre existence ; pour les faire disparaître il faut avoir recours â
de véritables praticiens , non à des Pédicures improvisés qui pour se préparer de nouvelles visites , traitent d'une façon toute superficielle , ces pénibles
infirmités . Nous ne saurions trop recommander sous ce rapport , comme praticien habile jouissant d'une grande notoriété , M. Scllosser fils , de PariSî
il extirpe d'une façon absolue toutes les infirmités des Pieds , et cela sans aucune douleur , sans faire saigner et dans quelques instants .

Visible pour peu de jours à CETTE, HOTEL DU (îKAi\D GALION , de 10 à 5 heures .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CENT Poif CEST DE MM ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l' augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL
en 1885
en 1886
en 1887

de 3,000
de
de
de

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

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

» 4 , UDE C IIAUCHAT , A PAKIS
( Maison fondée en 1878)

{ ©TES. B && §»;
45, Cours Belzunce ,

MARSEILLE

Paul PIÏILIP , propriétaire

Élablissenient très recommandé aux Voyageurs
CUISINE DE 1 er ORDRE

Service à la carte et à prix fixe
A proximité de la Bourse , de la Poste , du

Port , des Théâtres , etc.
Service irréprochable . Prix modérés

Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A ' OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

^ Ell TOUSSE/;/ pLVs
I si vous i ri M z uS

PASTILLES ALEXANDRE
Balsamiques , Anticatarrhales , Anti-astlimatiques , Antiseptiques ,

des voies respiratoires
A BASE DE

GOXJDION de Norwègepurifé etBaumes   deTol
Benjoin, Pérou, etc. j

i!

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 , favo-j
risant la respiration , purifiant lair, empêchant la contagion parles
voies respiratoires, conservant la purete de la voix , rendant en un
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 Norvège absolument pur, un certain nombre
d'autres substances balsamiques qui y ajoutent leurs propriétés thé-
rapeutiques particulières et lui communiquent une odeur douce te j
suave , une saveur presque parfumée . — L'Étui , 1 fr. 10 dans toutes j
les Pharmacies . î

Pho7 tmis l PC Parfumeur!! et Pniffeurs rie

Pondre de Riz spéciale
PRÉPARÉE AU BISMUTH

Par CSS1 " Parfumeur I
PARIS, 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS §

PUR ET SOLUBLE'IEN POUDRE

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

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

112, 1[4 et 1 18 kilogramme, poids net , aux prix de 1rs . 5*— , fr. 3.60
et fi s 1.40 et se trouve dans toute les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

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

COMPAGNIE INSULAIRE EË NAVIGATION A VAlllS

F. MÛKELLÎ é C IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
X3E2 CXGyjTTjE

les lundis , mercredis et vendra/ 1
Correspondant avec ceux re Marseille ci-après

Marcil , B h. soir , pour Jette . Samedi , 8 h. soir , pour Cette.
Mercreti 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita " Vecchia et Naples Dimanche, 9 h. matin ' pour Pae!i .
J eudi, 8 h. soir , pour Cette . Livourne .

Vendredi, midi , pour Aj«ccio et Dimanche, 8 h. matin , pour
Propriano . Gêne», Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , T'rieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgli?r.:, Tunis 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.

» > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique , 5

MAGASINS GÉNÉRAUX
ESCGFTT «T <EIVTE1 SITUATION

QUAI DU SUD , RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

K  . IIMSrALIXJJD
Transitaire — CETTE

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

SERVICE REGDIM DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les ports intermédiaires
YBARRA Se Oie de SÉYILLE

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

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

Le vap . QUÉJO , de 2500 tx. c. Zarraga partira le 7 Avril.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B.

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DB lalMOUZ
8 Médailles : d'or , 2 diplômes d'honneur

EXPOSITON DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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


