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Sus m Contribuables !
A brebis tondue Dieu ménage Je

vent , dit un vieux proverbe . L'on n'en
peut pas dire autant des contribuables
Pour si tondus que soient ces mal
heureux , Chambres etminisUes ne
les ménagent guère . C est à qui in
ventera un nouvel impôt pour rem —
plir lej coffres du Irèsor , qui se
vident et que l' emprunt ne remplira
pas.

C' est d' abord l' administration des
fnances , qui songe à faire avec la
Compagnie générale des allumet
tes chimiques un nouveau traité —
l'ancien ayant été dénoncé et à éle
ver de seize à dix-sept ou dix-huit
millions la subvention payée par cel
le-ci à L' État , mais qui ne s' occupe
Nullement de défendre les consom
mateurs contre les abus criants dont
celte vente des allumettes est l' objet .

■ Or , si par le passé, alors que la
oinr ignie payait au fisc seize mil-

eulement , cette Compagnie ex-
t indignement les contribua-

4ou. i leur vendant des allumettes
âuvaise qualité , ratant une fois

_ uv jeux , et dans tous les cas , d' un
calibre tellement oxjga que , pju .   al
mer une lampe , par exemple , il faut
User trois ou quatre de ces petits bouts
de bois , que sera -ce loisquelle sera
oblioèe de fournir un ou deux millions
de plus au lise ? Les contribunbles é
taient déjà fortement exploités , ils le
seront encore davantage . Tondus se
rez , les pauvres moutons !

Au parlement , voici M. Clemen
ceau qui ne propose rien moins que
d' augmenter les droits de succession ,
sans considérer que cet impôt est déjà
très lourd , et qu'en élevant enco
re les droits , l' on porterait une véri
table atteinte au droit de propriété et
surtout à son caractère de perpétuité .
Où serait en effet la perpétuité d' un
droit dont , après plusieurs transmis
sions , il ne resterait plus rien au ti
tulaire ? Enfin tout le monde sait
que cet impôt est d' autant plus lourd
qu' il est exigible à un moment où
ceux qui le payent sont , pour le plus
grand nombre , dans une gêne rela
tive . Sur cent successions qui s'ou
vrent , plus des trois quarts sont plus
ou moins obérées , et l' augmentation
des droits du lisc serait dans de telles
circonstances une mesure aussi inique
que cruelle .

Enfin l' idée d' un impôt sur le reve
nu impôt que , jusqu' ici , le gouver
nement avait combattu comme inqui
sitorial et d' une application d'ailleurs
impossibl.cvenant d'ailleurs s' ajouter
à d'autres impôts qui , eux aussi , af
fectaient le revenu , a fait son chemin
dans l' esprit du sous-secrétaire d' État
aux finances .

M. Labuze , en effet , songe « à éta
blir , à litre d' essai , un léger impôt
sur le revenu , dont le produit s'élè
verait seulement à une soixantaine
de millions . » Ce mot « seulement »
n' est ni plus ni moins quadmira-
ble .

Nous pourrions lui répondre que
l' impôt sur le revenu , nous le payons
de mille façons déjà .

Hélas ! cette objection ne serait pas
faite pour l'arrêter ; n' est-il pas con
damné à toujours chercher du nou
veau , aux dépens, bien entendu , des
contribuables :

L'année dernière c' était la conver
sion ; cette année-ci , ce sera l' impôt
sur le revenu .

Tout cela ne rend pas la situation
plus prospère .

Le mois de janvier dernier , le ren
dement des impôts était inférieur de
8 millions aux prévisions budgétai
res ; y a-t-il une raison pour que ce
mois-ci il n'en soit pas comme il en
a été le mois précèdent i

Et les dépenses montent toujours,
comme la mer furieuse , qui bientôt
eusevelit et submerge tout .

Faites donc des emprunts , faites-
en tant que vous voudrez : mais tant
ira la cruche à l' eau qu'à la fin , au
lieu de se remplir , elle se cassera .

REVUE DE   PRESSE
La Fratt.ce dit : « M. Waldeck-

Rousseau appartient à l'école des
hommes de l' Empire . Sa politique
autoritaire s' est révélée dans tous
les projets auxquels son nom et at
taché ; la loi sur les récidivistes , la
loi sur' la préfecture de police, la loi
sur les cris sédideux portent toutes la
même empreinte césarienne .»

La Liberté dit que la dépêche de
M<'r Puginier , évêque du Tonkin , au
sujet du massacre des chrétiens , est
exacte , mais que les massacres n'ont
pas eu lieu dans le Delta , ni dans le
fleuve Rouge , mais dans la province
de Phanhoà , entre Hué et la branche
méridionale du Delta .

LePays dit : « Les républicains ont
une doctrine pour arriver au pou
voir et une autre pour s'y maintenir,
quand ils y sont parvenus , et l'une est
l'opposée de l'autre .»

La Défense dit : « La remise des
clefs de l' église au maire peut don
ner lieu aux plus scandaleux abus . Si
ce maire est un impie et un débau
ché , n'est-il pas à craindre que le
temple de la prière ne soit profane
par des scènes honteuses ?»

La Gazette de France dit : « La Ré
publique , disait-on jadis , est défini
tivement fondée , elle est fondée sur
un roc indestructible et elle peut
braver sans crainte tous les efforts
de ses adversaires monarchiques . Le
langage que M. Waldeck-Rousseau a.
tenu hier diffère singulièrement de
celui-là .>

Le Courrier du Soir dit : Le projet
de loi présenté par le gouvernement
est absolument malencontreux.

Rien ne le réclame.
Rien ne le justifie .
11 constitue un véritable pas en ar

rière dans la voie des réformes libé
rales conquises si péniblement, mal
gré les promesses solennelles faites à
la démocratie .

Espérons que la Chambre de 1881 ,
qui a tant de lois à faire, urgentes ,
nécessaires et qui jusquà présent en
a si peu à son actif, ne commencera
pas par défaire ce qui a été édifié
avec tant de peine et au milieu de
diffcultés parcelle qui l'a précédée .

Réformons , messieurs les législa
teurs , mais ne déformons pas !

i;Intransigeant dit :
Les choses les plus honteuses , ont

quelquefois des côtés réjouissants . La
discussion du projet d'étranglement
imaginé par le Thug Wal;leck-Rous-
seau , à propos des cris et des emblê-
mes , a surtout fait ressortir une par-
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CAUSERIE

Des dressoirs en bois d'érable ins-
cPutés d'étain , un buffet en bois de
) 5lcqiier , des tables marquetées de
accre et d'aventurine , des sièges en
r°tin affectant ces formes aussi sin
cères qu ' élégantes que savent leur^tiner les natifs ; un énorme écran
^inois à fond de satin rose , des ca-
Nets en laque , des majoliques de
vHtou vendues à grands frais d'An-
feterre ; des panoplies d'armes per-

un trophée de defenses d' èle-
Plx«mts,de cornes de rhinocéros , meu

blaient et ornaient cette belle pièce
où régnait une délicieuse fraîcheur ,
grâce aux punhas et aux tatt's .

Les punkas sont des éventails d'une
dimension inusitée , suspendus au
plafond et que les domestiques met
tent en mouvement au moyen d'un
ingénieux mécanisme .

Les taties sont des persiennes en
racine de vétiver tressée . qui inter
ceptent les rayons du soleil , et qui ,
mouillés à chaque instant par des
grooms ,saturent l' atmosphère du par
fum subtil de cette plante .

La table , ornée de cristaux de bo
hème , d 'orfèvrerie russe , niellée , des
plus belles porcelaines du Japon , était
couverte des mets particuliers aux
navs chauds : le carry, dans la con
fection duquel entrent quarante-deux
ingrédients ; les rougayes , pâte de to
mates de raiforts et d oignons ; les
gâteaux nommés chuppaties ; la dall-
rôtie ou soupe aux lentilles dvec des
tranches de cédrat , le zambal , com-,
pote de mangues vertes , au gout te-
rébenthineux ; à cote , des corbeilles

où s'entassaient les plus beaux fruits
du monde : l'auamos , le savoureux
mangoustan , le letchi , la .peau d'amaranthe, le nèfle dore , la
papaye , et vingt sortes d'oranges .p SaaL des aimphores e n terre poreu
se rafraîchissaient les vins de tons ,
tance et du Cap ; le casque argente
des bouteilles champenoises émergeait de seaux d'argent ciselé , pleins
^ M gilsas e Marthe occupait la place
d'honneur , entre l'abbe Cyprien et
le révérend Atkinson ; M. Ramsay
avait mistress Oliva à sa droite , et le
major Langley à sa gauche .

Le dîner commençait . Quinze ou
vingt khetmadars , pieds nus dans des
babouches de drap vêtus de longues
robes de madapolam , serrées à la tail
le par des écharpes de soie rouge , et
coiffés de turbans de mousseline , ser
vaient les convives .

Un peintre qui jetterait sur la toile
une telle scène gagnerait beaucoup
d'argent, et ,par surcroît , plairait aux
bourgeois .

Une voix s' eleva au dehors , c'était
quelque chambrière , qui , en cueil
lant dans le jardin des bouquets de
jasmin et de mougry, chantait une
chanson indienne . La voix sonore ,
ample , vibrante faisait valoir la poé
sie , rimée sans doute par le premier
ghanswala venu :

i ---« Le dieuWishnou s'est incarné
dans le corps d'un homme pour tuer
le géant aux mille bras , Cartasuci-

, riargunem .
i « Avec un soc de charrue, il a mis
1 le géant en mille pièces , et de ses os ,
i il a formé la montagne Baldous . ■
! « Le dieu Wishnou habite la mer de
i lait , couché sur la couleuvre à cinq

tètes .
« Le Dieu des chrétiens porte une

robe de deuil . Il viént pour juger
l'homme qui a mille serpents dans
son cœur.

« Mais il faut qu' il emporte _ sur le
génie du mal , et voici que le génie du
mal arrive, escorté de mille démons
cuirassés d'or . .

(A suivre)



ticularitè d'un caractère tout a fait
curieux : à savoir le profond mépris
du gouvernement pour la magistra
ture qu' il appointe , et le peu de cas
que font nos législateurs de la cons
cience des juges chargés d'appliquer
les lois .

En effet, tous les efforts de l'étran
gleur Waldeck portent sur ceci : ar
river à faire déférer ses accusés à la
police correctionnelle ; tandis que
tous les amendements des députés
hostiles stipulent que les affiches dé
sagréables et les cris séditieux se
ront soumis au jury .

L'acharnement du ministère dé
montre d' une façon indiscutable que
s' il tient ainsi à soustraire les préve
nus au jury, c'est parce que celui-ci ,
jugeant avec conscience , renverrait
des fins de la plaint J , sans dépens , la
plupart de ceux que Waldeck rêve de
plonger vivants dans les cachots du
Saint-Office . En revanche , il est telle
ment sur que les magistrats correc
tionnels rendent des services et non
pas des arrêts , qu' ils n'ont ni foi ni
loi , qu' ils se prêteront à tous les ca
prices et à toutes les rancunes de
leurs entreteneurs , qu' il insiste avec
une obstination sans égale pour leur
confier le sort de ses ennemis poli
tiques .

Nouvelles du Jour

D'après la France le bruit court à
la Chambre que M. Tirard , ministre
des finances , serait remplacé par M
Raynal , jministre des travaux pu
blics .

Une depêche de Hong-Kong an
nonce l'arrivée , à Along, du général
Millot et de son état-major . On con
firme que les Chinois et les Annamites
sont en complet désaccord à Bac-
Ninh . Les Ann mites manifestent ou

vertement leur intention de faire
leur soumission au commandant
en chef gdu , corps expéditionnai
re français . Les Pavillons-Noirs sont
en réalité les seuls qui soient prêts à
une résistancee énergique .

Nous avons annoncé , iliy a quel
ques jours , que M. Pieyre avait l' in
tention de poser une question au mi
nistre de l' agriculture sur la suite que
le gouvernement compte donner au
projet de la commission extra-par
lementaire sur les canaux du Rhône .
M. Meline a accepté cette question
pour samedi

MM . Desmons et Bousquet verront
demain le ministre et lui dem.->nde-
ro it s' il n'y a pas lieu d'exécuter im
médiatement les travaux d'irrigation
pour le Gard et l'Hérault .

La Patrie cite un . couplet de la
Carmagnole , accomodée aux besoins
du temps , et qui se ,chante dcns les
réunion radicales :

Le jour de la révolution ,
Tous les moyens nous seront bons ,
Tous les engins nouveaux,
Du pét . ole à tonneaux ,
Et pour aller p us vite ,
Beaucoup de dynamite .

On assure que les puissances refu
sent d'adhérer aux propositions fai
tes par l'Angleterre de modifier la
loi de liquidation des finances égyp
tiennes , à moins que l'Angleterre
n'assume toutes les responsabilités
du protectorat égyptien

Tew-Pacha , le gouverneur de Sin-
kat , préférant mourir que de se ren
dre , a fait hier enclouer . les canons
et sauter les forts ; puis il a tenté une
sortie à la tète de la garnison com
posée de 600 hommes . Tous ont été
massacrés par les insurgés qui oc
cupent Sinkat .

Cette ann quarante étudiantes en
médecine ont pris leurs inscriptions
à la faculté de Paris . Sur ce nombre
il n'y a guère que trois ou quatre
françaises . Les autres sont des rus
ses , des anglaises , des américaines et
même des. . . négresses .

De nombreux officiers anglais par
tent pour l'Egypte , une grande acti
vité règne dans les arsenaux . Le bruit
court que l'escadre de la Manche a
reçu l'ordre de se rendre en Egyp
te .

A la Chambre des lords : lord Gran
ville , répondant à ,lord Salisbury , dit
que le Soudan n'est d'aucun intérêt
pour l'Angleterre ni pour l'Egyp
te ,

La garnison de Sinkat ne repré
sente pas le cinquième des forces
égyptiennes au Soudan . Le gouver-
nement;|a donné l' ordre de secourir
Tokar s' il peut encore tenir . L'An
gleterre n'a pas l' intent on d'annexer
l'Egypte , mais seulement d'y établir
un gouvernement stable .

Hier, à l'entrée de la baie de St-
Jean-de-Luz, le navire italien Valle ,
de 700 tonneaux , qui venait do Ba-
rietta , sur l'Adriatique , avec un char
gement de blé à destination de
Bayonne , a sombré sûr le roches .
Cinq hommes ont été noyés . Le reste
de l' équipage a pu être sauvé .

C 0 m M E B C E

Marché de Celle

La situation n'a pas sensiblement
varié depuis notre dernier marché .

Les affaires sont calmes , mais il se
traite tous les jours des affaires .

On ne signalo pas des ventes im
portantes mais le stock en bons vins
diminue .

En somme , c'est le régime de la
vente au jour le jourjiqui tend à s'éta
blir dans notre région . Nos proprié
taires qui ne sont point faits encore
à cette madière d'opérer , poussent des
cris de paon parce que les acheteurs
ne tombent plus chez euxîcomme des
nuées do sauterelles j et parce qu'au
li 'u de défendre leur marchandise, ils
sont maintenant obligés de l'offrir .

On clame bien hautj qu'on ne fait
rien , qua le commrce est dans le ma
rasme le plus fplat , et chaque - jour
voit se conclure de nouvelles ventes ,
et le stock de la propriété s'écoule
petit à petit , mais d' une manière
continue .

C'est ainsi que cette semaine on
nous signale les ventes suivantes :

Aspiran et La Limbardie , deux ca
ves de M. Pélissier , ensemble envi
ron cinq mille hectos à 19 francs .

Saint-Félix , à madame veuve Sou
lié environ 500 ;) hectos à 17 fr. 50 .

Cave de M. James , d'Agde,700 hec-
tos à 16 ( r.

Sur place , on cite une .affaire en
vin de Priorata secondaire 60 demi
muids à 30 francs .

25 demi-muids Alicante à 58.30 42
demi-muids « même provenance » 37.50
quelques lots Mistelle rouge titrant 10 '
de liqueur et 15 - d'alcool à 46 francs .

Quelques lots vin blanc de la Man-
chfà à /29.50 et 32 francs

Les vins blancs de qualité irré

prochable sont presque introuvables .
Les quelques bons vins de Panadès,
reçus par la consignation ont trouvé
preneurs depuis longtemps à de bons
prix. Quant aux raisins secs , mar
ché absolument nul, et l' on ne peut
espérer un mouvement bien impor
tant sur cette marchandise , même si
le marché vinicole reprenait de l' ac
tivité , car la bonne marchandise est
trop rare cette année , et ce qui est
offert est trop défectueux pour ac
quérir de la faveur .

CEREALES

Blés . - Los avis qui nous sont par
venus durant la semaine qui vient de
s'écouler nous signalent une certai
ne amélioration dans la position . C'est
ainsi que sur le marché du littoral les
prix se sont raffermis . Marseille no
tamment signale une faveur de 0 50
centimes environ sur les blés de for
ce .

Les marchés de l' intérieur sont
mieux tenus .

Nous serions heureux que cette
amélioration fut le prélude d'une re
prise sérieuse des affaires .

La température est toujours très-
douce , l' intérieur de la France récla
me du froid .

Dans le Midi nous jouisssons d'une
température printannière , mais la
pluie est vivement désirée .

Cette sécheresse persistante est dé
cidément nuisible aux récoltes et dé
jà les plaintes sont très-vives .

Nos prix n'ont pas subi de modi
fications sensibles cette semaine
mais nous avons eu plus d'activité
dans les demandes .

Peu d'arrivages :
Irka Nicolaïeff 24
Tuzelle Oran 28

— Afrique 27
— Pays 26 50

Saissettes 2 > 50
Richelle Catane 2'ô 50

— Barleta 26
aux 100 kilog sur wagon Cette .

Farines . — Toujours délaissées .
La Minoterie et les acheteurs vi

vent sur les marchés traités anté-
rieurement.En disponible on n'a achè
te rien .

Minos tuzelle supérieur 43
- T S — 41
— Berdianska extra 41

Marianopoli extra 39
Minos R 39
COS extra 36
Minos Toulouse 42 50

— Montpellier 42 50
— Agde , Ai 50

la balle de 122 k. 112 ici .
ISSUES . — Demandes actives , prix

en hausse ,
Gros son blanc 17
Gros son rouge 14 50
Gros son Montpellier 13

— Agde 15
— Vaucluse 15
— blé dur 10 50

aux 100 kilog .
Repasse blé tendre 13

— blé dur 11
la balle de 80 kil.

Ces prix s'entendent pour le dispo
nible .

GRAINS GROSSIERS.- Prix faible
ment tenus , demandes insignifiantes ,
arrivages nuls :

Avoine pays » 20 50
— Espagne 20
— Italie 19
— Afrique . 17 50
— Salonique 16 50

Maïs Danube 17
Fèves Fermini 20
Orge manque

SOUFRES . — Demandes et prix sou
tenus :

Trituré 13 75
Sublimé ~ 1

FOURRAGES. = En hausse deman
des actives .

Luzerne 9 50
Foin lor choix 10 50 à II
Foin ordinaire 9 50

Foin grossier
Paille blé
Paille avoine
Caroube Chypre

•— Burriana
— Bougie

8
6 50
6
13 30
12 75
12 50

Entrepôt rôal des Douanes

Vins
Mestant du 5 février
binlrees du 5 au li février

Tôt 1
rorlius da 5 au 12 février

Instant à ce jour
3lQ

fesurit du 5 février
Entrées du 5 au 12 février

i o < i
Sortie.; du 5 au 12 février

li i d m

3015.05
0.00

5015.05
483.57

2531 48

522 21
0 00

522 21
81 52

440 69
Le nesnssi'ur

THOMAS

iio Oetk;

U' C' .i'iij ,|:i .IjO bo i goûî est
décMro nul .

Cote officieuse
"[( bon goût disponible , 105 à 110
31 ( , marc . 100
j [C n > ï\1 iin , 70

CHRONIQUE LOCALE

Goatraventiou . — Procés-verbal a
été dressé contre le sieur É . L. ponr
avoir laissé stationner sa charette da ns
la rue Arago .

Plainte . -Le sieur S. S. menuiser a
déclaré au bureau de police qu' il avait
été l' objet de violences légères de la
part du nommé D.

Arrestation . — Cinq individus ont été
conduits au dépôt de sûreté pour j'
se manifeste et scandaleuse .

THEATRE

Aujourd'hui mercredi
Giroflé Girofia , opéa comique <-n

trois actes .

Vendredi prochain
La Mascotte, op-rett en 3 actes , par-

une troupe parisienne

BABORD ET TRIBORD

Il y a quelques jours , une circulai
re du ministre de la marine faisait
savoir que des ordres avaient été
donnés au vice-amiral Jaurès pour
faire essayer par les bâtiments de
l' escadre d'évolutious de la Méditer
ranée , dont il a le commandement, s'il
n'y aurait pas avantage à remplacer,
pour les manœuvres, du gouvernail ,
les mots « tribord » et « bâbord » ,
employés de temps ilnmémorial dans
le langage maritime , par leurs équi
valents « droite » et  gauche . » Quand
on dit de venir sur le tribord , on in
dique que l' on doit se porter à droite ,
et quand on dit: « Venez sur bâbord s
cela signifie : « Venez à gauche ».
Les terminaisons de ces deux termes
spéciaux à la marine étant les mêmes ,
si la première syllabe du commande
ment est mal comprise , les hommes
de barre , qui ont à exécuter un or
dre de direction commettent des er
reurs qui peuvent être des plus gra
ves soit quand on est près de la ter
re , soit quand on a à manœuvrer pour
éviter un navire dont on approche .

Les mots « droite » et « gauche
sont assez distincts pour qu'il n'y ait



Pas crainte de fausse interprétation
^ commandement , et il est probable
Wls seront rendus réglementaires
P°ur tous les bâtiments français .
. On a encore eu , il y a quelques
} °Urs , la preuve que l'emploi des mots
frjbord et bâbord était dangereux .

le paquebot la Colombie , de la
Ç°Dapagnie transatlantique, s'est
echouè , le 10 décembre , à l' entrée de
'a Pointe-à-Pitre justement parce
lue l'homme qui était au gouvernail
a confondu tribord avec babord . Il
est évident qu' il n'eût pas confondu
"■ droite » avec « gauche . «

UN CONSEIL PAR JOUR

Voici une précaution aussi effica
Ce que peu coûteuse à prendre con-

l' incendie , en toutes saisons , et
sUrtout en hiver , alors que les feux
instamment entretenus dans les che
minées décuplent le nombre des si
nistres .

Il est hors de doute , et les statis
tiques le prouvent , que, dans la plu
Part des cas , le feu prend d'abord
a ½x mousselines et autres étoffes lé
gères , d' où il se propage rapidement .

Pour éviter tout danger , faites dis
soudre trente-cinq grammes d'alun
datis un baquet d' eau , trempez - y
assez longuement les rideaux et au-
lres objets très inflammables, puis
[aUes sécher, repassez , et la disso
lution d'alun étant incolore , rien ne
Paraîtra . Tous les tissus traités de
'a sorte deviennent non inflamma
bles , ou tellement peu combustibles ,
Qu' ils se carboniseront lentement
Sans flamber .

On peut traiter de même les jupons
W prennent feu si fréquemment
ai' prés des cheminées, et les vête
ments des enfants , toujours impru
dents . ' N

MARINE

oo.vgrnent du ïort de Catte
ENTréES

Du 12 février.
VINAROZ , C . esp . S. Sébastian , 69 tx.

cap . Valenzuela, vin.
* ALENCE , vap . esp . Alcira , 455 tx.

cap . Tonda, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Le ïeii , AAO tx.

cap . Raoul , diverses .
LALMA , b. g. esp . Mulata , 88 tx. cap .

Fran , vin.
«UELVA , vap . sued . Trafik , 474 tx.

tx. cap . Clase , vin.
Du 13 février .

JOVEA , b. esp . Joaquina, 37 tx. cap .
Rams . oranges .

CIVITAVECHIA, b. it . Trélugini , 93
tx.cap . Longordi , charbon .

®A.RCARÉa,b . fr. Blanche Rose , 35 tx.
cap . Henric , vin.

VENDRES , b. fr. Noël , 12 tx. cap .
Rouquette , relache .

1.OSES , b. esp . Pepito , 56 tx. cap .
Brunet, relache .

Du 12 février.
SORTIES

^'VRLETÏà , vap . it . Fieramosca, cap .
Milleti , tuts vides .

®A.RCELONE,vap . esp . Correo de Cet
te , cap . Corbetto , diverses .

HLONIQUE , b. k. it . Giosué , cap .
b Manesca , lest .
BARCARÉS , b. fr. Joséphine , cap .

Henric , diverses .
HLENCE , b. esp . Tomaso , cap . Isi-
v, dro , lest .
ESGASTERIA, vap . ang . Runo , cap .

Humel , lest .
14ARSEILLE , vap . esp . Sagunto , cap .
v, Vives , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Franche Com

té , cap . Bresq, diverses .

VALENCE, vap . fr. Oran , cap . Bar-
ppfn rliverse^

MARSEILLE , vap . fr. lidah,a cap.Por-
tal , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Lota , diverses .

ALGER, vap . fr. Isly , cap . Bassères ,
. diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . Alcira , cap . Olonac , ve
nant de Valence .

7 b. peaux p. Darolles .
1 c. livres p. Descatllar .
7 f. vin p. Barbier.
122 f. vin p. Perrier .

60 f. vin p. Cornier et Favin .
10 f. vin p. J. L. Dussol .
90 f. vin p. F. Pi .
67 s. lie p. P. Vernière .
1 c. oranges et nougat p. F. Viva-

rez .

100 f. vin p. Estève et Sinot .
43 f. vin , 1 b. soie p. Buchel .
5   safran p. Beaufort .
59 f. vin , 175 f. vin p. Ordre .

Du vap . norv . Svithum, cap . Larsen ,
venant de Tarragone .

284 f. vin , 1 f. huile , 50 f. vin p.
Vinyes Reste .

15 f. vin , 20 f. vin , 39 f. vin] 147 f.
vin , 18 f. vin p. Ordre .

1 f. 3x6 p. E. Castel .
25 f. vin p. Luis de Loma.
2 c. oaanges p. S. Cailho .
100 f. vin p. A. Courtois .
100 f. vin p. Mathieu et ie. i
2 f. vin , 31 c. oranges p.Julien père

et fils .
25 f. vin p. J. Fondère jeune .
42 p. oranges p. Vallmadella .
58 f. vin p. Couderc jeune .
1 c. vin p. Bénazet .
55 , f. vin p. Lamayoux.

Du vap . esp . Amélia , cap , Juan Fran
co , venant d'Alicante .

60 f. vin p. Henric et Tufioa .
40 f. vin p. F. Pi .
100 f. vin p. E. Collière .

Du vap . fr. Druentia, cap . Jaubert,
venant d'Alicante .

5 f. esprit de marc p. J- A. Fa
bre .

66 f. vin p. Laugé père et fils .
30 f. vin p. V. Rigal et Sauvy. '
80 f. vin p. Vinyes Reste .
112 f. vin p. Noilly Prat.
20 s. lie de vin p. Ordre .

Du vap . fr. Oran , cap . Barreau , ve
nant d'Alicante .

50 f. vin p. J. Buhler .
10 f. vin p. Bazille et Leenhardt .
48 f. vin p. Gomez Barreau .
50 f. vin p. Julien pére et fils.
108 f. vin p. A. Giran .
108 f. vin p. Noilly Prat.
183 1 . vin , 2 c. oranges p. Vinyes

Reste .
34 f. vin p. E. Collière.

Du vap . it. Fieramosca, cap . Milleta ,
venant de Trieste .

40 b. farine , 4 f. huile p. Ordre .
2 f. vin p. E. Thomas .
100 f. vin p. Granier et Vaillard .
2 f. huile p. E. Fraissinet .
3 f. huile , 19 pots huile p. A. Baille .

Du vap . fr. Isère, cap . Oscina , venant
. de Marseille .

20 b. farine , 1 c. viande p. Palhon .
25 f. vin , 1 mouton , 4 b. chanvre,

11 f. vides , 42 c. vermouth , 5 b. riz , 1
f. vin p. Ordre .

1 c. essence , 2 b. noisettes , 1 f.
fruits p. A. Baille .

1 c. essence p. Ordre .
Du vap . fr. Chéliff, cap . Lachaud , ve

nant de Marseille .
6 f. vin cuit , 7 f. vides p. Ordre .

Dépêches IV legrajmiques
Paris 15 février .

D' après un bruit qui courait hier ,
la démission hâtive de Boucher-Ca-
dart devançant la loi sur le cumul

s'expliquerait par la nécessité de cé
der un siège de sénateur à M. Ribot ,
dont la rélection comme député serait
des plus douteuses .

Le Soleil espère encore que la
Chambre voudra maintenir la juridi-
cation du jury pour les délits prévus
par le projet de loi sur les cris sédi
tieux et que cette décision amènera
le retrait de la loi .

Un grand dîner était offert , hier
soir , à l' hôtel Continental , au minis
tre de la guerre , par les comman
dants des divers corps d'armée réunis
en ce moment à Paris . En tout qua
rante convives , parmi lesquels M.
Casimir Perier , sous-secrétaire d' É
tat à la guerre .

A la séance solennelle de la Socié
té géographique qui a été tenue hier ,
l'explorateur , M. Thouar , a racon
té son voyage au Chako . Des bra
vos unanimes ont accueilli ce récit .
Le président de la Société a remis à
M. Thouar , au nom de la Société,
une grande médaille .

Londres, 13 février .
La Chambre des lords a adopté

181 voix contre 81 , la motion de
lord Salisbury , blâmant la politique
du cabinet en Egypte .

— A la Chambre des communes ,
M. Gladstone a déclaré que les ren
forts commandés pour aller à Souakin
s' élèvent à 4,000 hommes ; le général
Graham commande l'expédition .

— La discussion de la motion pré
sentée par sir Northcote a été ajour
née.

Bourse <lo Paris
Paris , 13 février.

Au comptant . Cours Hausse . Baisse
3 %"sc. 76.40 00 55
4% ' 10 . anc. 77.55 00 60
8% 76.45 [ 00 00
4 1/2 % 107.00 00 25
5 x" 105.95 00 45

AVIS ET REGLAMES

M. Calmels , opticien - oculiste da
Paris , de passage à Celte , est instal
lé avenue de la Gare . Vo:r ux an
nonces .

AGENCE HAVÉS
Le conseil d 'administration de la

société anonyme « AGENCE H A V A S » pré
vient MM . les Actionnaires qu un ac-

ci cm» ( îviruiiK Û

sera paye , -chain contre le coupon N° 9 , aux
caisses de la Société Generale , 54 et
56 , rue de Provence , à PARIS , et dans
ses succursales .

Les personnes qui ne peuvent ava
ler les^capsules Guyot feront usage de
la pâ c s .Hegaau d, la meilleure
des pâtes pectorales . Elle ne renfer
me pas d'opium et peut se prendre
dès que l'envie de tousser se mani
feste , mêmes après le repas : 1 fr 50 la
boîte ; 0 fr 75 la 1 /2 boîte .

a Itemcltre

Pour cause de santé , commerce
de fournisseur de navires , quai de la
République, 8, à CetU..

Le tonal des Demoiselles .

Près de cinquante années d' un suc-
cés toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l'amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei-
gener à faire,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles A un mérite littérai
re tnanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein-

Le Jeune Age iilusiré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Récits , Voyages Légendest-
Conles , Apologues, Rébus , Devine-
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d' un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai; tous
les samedisformat in-80 à deux co
lonnes , 16pages, 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-
Pères , Paris .

Paris-Gharmant irtistipe
Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain , 182 , Paris .
Cette nouville publication favorisée du

patiiic opère une vértable révo
lution parmi ks journaux de ce genre.
Édition d-'tuxe.sraml formai , beau papier;
et tienne 520 pages ii ci>atjue numéro dont
8 sont des i)qU'H''.:lli's « pai toutes et si vé
cues > qu' un les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons
e ! ouvrages coloriés .

i ! l'ormeau bout de l' an un superbe vo
lume de

500 pages dont 200 aquarelles
' Un an , 20 fr. ! Six moi -, il fr.

Édition noirj
Môuie lbnn.it , même pipu-r , m\n < 8

gr turc -., m;i:s noires .
Un ;> n , 12 fr. i Six mois , 7 fr. 75
1 f,\ en plus pour les pays de I union

postale .

LesËOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET

à la Créosote, Goudron et Baume de Tolxx
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

RHUMES - TOUX - BRONCHITES
PHTHISIES - ASTHME, ETC. _

Deux gouttes matin et soir suffisent.3' le flacon dans toutesles Ph •
Vanta en Gros : 165, Une Saint-Antoine, Pari**

Le gérant responsat-l BR-A Bii :
Imprimerie cettoise A. CROS.



Hygiène de la Vue

GRàiD lâGàSIN D'OPTIQUE
Installé pour 1 5 jours .

Aveaue de la Gare à CETTE

M. CALMELS , opticien-oculiste de Paris , informe le public que pendant
son séjour à Cette , il fera lui-même ses applications des verres foyers cy
lindriques , périscopiques , ( crown-glass pur ), le seul employé par nos
docteurs-oculistes pour toutes les vues fatiguées ou mauvaises .

Verres spéciaux ppur toutes les maladies des yeux .
CONSULTATIONS GRATUITES POUR LA VUE

Pince-nez tenant sans serrer , brevetés . g. d. g. — Faces à main , lu
nettes à pinces . Acier , nickel , argent , vermeil , Écaille , et or .

Compas , Boîtes de mathématiques , et Pochettes d'ingénieur,
INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres au mercure de Pascal , Toricelli , et Fortus , baromètres de

bureau , salles à manger, agricole , et à mesurer la hauteur (anéroïdes),
Thermomètres en tous genres , minima et maxima pour docteurs , Niveaux,
bulle d'airs , Nodomètres , Aréomètres , Hydromètres , Boussoles et Instru
ments d'arpentage .

jbp"Isa:" BS

Jumelles de théâtre , campagne , marine , militaire , courses et long-
courts , long ues-vues marine , campagne et de fort ; lunettes astronomi
ques , loupes et microscopes de toutes puissances simples et composés pour
docteurs , numismates , disséqueurs . botanistes et minéralogistes .

Chambre claire , lanterne magique , sétéroscope , appareils de projec
tion , fanaux et lanterne de marine , porte-voix et cornes d'appel , octants ,
sextants , lochs , et boussoles marines .

JEE: JSS: «m"ET' nsa. s: @33 m rfiifl MS

Nouvelles sonneries ( breveté s. g. d. g. ) que tout le monde peut installer
lui-même (à 21 fr. 75), le Dragon vigilant instrument de sécurité (breveté
à 12 fr. 50).

Le Curvimètre (brèvetè)
Réparations de baromètres-niveaux et tout instrument d'optique .

Le magasin de vente est ouvert tous les jours de 8 h. du matin à 8 h. du
soir , sur l'Esplanade à CETTE
Maison fondée à Paris ,par M. CALMELS Père , en 1839 , 7 , /mp asse de Lorillon

(XIe arrondissement).

mVIGAZIONE GENERALE ïïhlMh
Sociétés Réunies FLORIO-ROBATTINO

di marna -ti —

Ligne Régulière Hebdomadaire
Entre CETTE, O'ENES, la SICILE

.. et 1»AI>RIATIUXJJB

Pour Fret^et Renseignements , s'adresser à MM . COMOLET frères et
les fils de l'aîné , agents de la Compagnie , 5 , Quai de la République .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A Y A

F> & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)
"I3I3 CETTE les lundis , mercredis et y

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEFABTS ï>JE0 MARSEÏIAIS

Mardi,  h. soir, pour Cette. j âamodi, 8 h. soir , pour Cette.
?U[e£*ox'«»4ti, 8 h. matin , pour Gênes , Dimauohe, 9 h. matin, pour .

Livourae, Civita   -Vacch et Naples . Livoarne .
«l'osa tM, 8 h. eoir, pour Cette . Diwaaohc, S h. matin , pou
Voaaît*"«<Ii, midi , pour Ajaccio et Pro - Livonrne et Naplea .

priano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rén

FLORiO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tr
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Mal
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sm
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Ales
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay,
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Sixagapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Ce tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à
quai de la République, 5 .

Méditerranée
Service d'hiver à partir du 22 Octobre
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il DE DÉCE
ïOï5®» Oetce

Aux -îxîxmoi» «in «aldor clos olutr   . «le» Pompos F irnè-
b>re lei« 3L.«tt;:re»s of ISillots do Décès étant ax-tieies fa-
onltatlis , <1 y » ECONIOjyîœ A I, TA» COMMANDEE
DIKECTEMEHT A.

PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
864 5 h 21 — ... omnibus
86 8 h 00 — ... mixte
868 .. . 9 h 44 — ... express
870 9 h 57 — ... omnibus
88 1 h 00 soir ... mixte
87 3 h 03 — ... mixte
87 5 h 42 — ... express
876 5 h 59 — ... mixte
87 8 h 03 — ... mixte
882 10 h 45 — ... direct

ARRIVANTS

88 12 h 38 matin ... omnibus
861 5 h 00 — ... direct
863 .... 8 h 30 — ... omnibus
86 11 h 31 — ... express
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 — ... mixte
871 .. 4 h 20 — ... express
87 5 h 15 — ... omnibus
87 8 h 07 — ... mixte
715 9 h 29 — ••• omnibus
87 ... 10 li 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn .
104 — 9 h. 00 m. direct . »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonne .
118 '— 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
122| — 10 b. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 - 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. fis Narbf ine
101 — 5 li . 15 s. exp. tle Bordeaux .
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

Ali DAIPHL>
F 8 ■ M GUiRitQ
TOCJ ® DE «aç3 XSO JE©

|
Grand Assortiment d'Étoffes Fantar

ARTICLES D 'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemii
cristaux, porcelaine , faïencerie
tistique , marbres , ouvrages , susj
sion et lampes riches , bois seul
objets d'art, terre cuite , maroquine
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUB CADEAUX EN

NOUVEL AN

Tous les Soirs Ixpositic
ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGl

Tenu par l. GDIZÀRD.
BâlflS Eî HYDROTHERAPI
dans l'Établissement annexé à l'HOT!

P« Mir papiers d'affaires , Kisslpe . et
SKÏJL DÉÏ»o#:taibb A CKTTB :
CROS, papetier-imprimeur

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDE EN 1833

SIS?!
A CRS, successeur de J. VOIS

seul inaprimeur breveté de Ootte.

1 ! mm iMi I

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travail!
aux prix les plus réduits »


