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CETTE , le 9 Février 1888 .

L'IJli'OT DESBOISœ

Le nouveau projet de M. Salis

M. Salis, notre député , ne se lasse
PaslAvec ne persévérance, dont on ne
durait trop le louer , mais que ne   j -
l'fent pas ses conceptions budgétaires,
_l vieut de déposer , sur le bureau de
la Chambre , un nouveau projet de ré
arme de l' impôt des boissons qui , s' il
°ccupe un instant la galerie , n'aura

l' heur, bien certainement , d' être
P r is au sérieux par ses honorables
colègues .

Us le renverront , toutefois , lui fai-
Sant ainsi un enterrement de premiere
c'asse,à la commission du budget .

Voici , d' ailleurs , ce projet dans ses
2ràQdesligues :

Article premier . — Soat suppri-
Jl ® à partir du 1er janvier 1889 les
r°its de toute nature qui frappent , au

£ry ût de l'État , les vins , cidres , poi-es hydromels , bières , vinaigres , al-
jj0ol.s , liqueurs , en un mot , tous les
. laides qui font parue du régime des

0lBsons .
Art. 2 , § 1er . — Tous industriels

ltimerçants fabriquant ou vendant
^?s bois-oius alcooliques ou fermen-
k ® s > ou joignant la vente de ces
oisson à leur principal commerce
° ût astreints au paiement d'une li
eûce qu i sera établie pour les répar
ons de chaque commune conror-
ement aux lois existantes et d'a

les classes suivantes :
j Ire classe . — Fabricants d' alcools ,
v : Wueurs , brasseurs , marchands de

Q s ou spiritueux en gros , marchands
gros de lières et de cidres . —

R AACaté8orie , montant de la taxe,
• 000 fr. j — 2e catégorie , 5.000 fr. —
/ catégorie , 3,500 tr. ; 4e catégorie ,

. o00 tr. 5e catégorie 2.000 fr. ; - 6e
i `eg°rie , 1,500 tr. ; — 7e catégorie ,

> W0 fr - . — g 0 catégorie 900 fr. ; —
® catégorie , 800 fr. ; — 10e catégo-

r e > 700 fr.
n Deuxième classe . — Hôtels , casi-
h >. S ' cerc ' 8s , cafetiers ou limonadiers ,
• ?8seurs, restaurants , cafés concerts ,
liciers en détail , marchands d'eaux

s zeuses ou minérales , marchands de
e Qs ou spiritueux , bières ou cidres
fi . détail , confiseurs , glaciers , four-
dm * seurs des objets Je consommation
lp 118 ' e ? cafés cercles cabaretiere :
r. 0 catégorie , montant de la taxe ,

> W)0 f r . ; — 2e catégorie , 5.000 fr. ;
2 n f* e 3,500 fr. ; 4e '2.500 . ; — 5e

— 6e catégorie , 1 500 fr. , ; 7e
, U00 ; 8e 800 ' fr. ; 9e 700 et 10e, 600
lrancs .

3a classe . — Petits débitants , crê-
, ' srs , estaminets , marchands ambu-

ûts : — i re catégorie , montant de

la taxe , 400 fr. ; 2e 300 ; 3e , 200 ; 4e ,
100 fr.

Paragraphe 2 . — Il pourra être ,
possible , adjoint aux répartiteurs
actuels , pour la répartition de cette
licence seulement deux ou trois com
merçants en boissons , dans les villes
où il y aura un syndicat profession
nel .

Art. 3 . — Tout propriétaire ré
coltant qui vendra en détail les vins ,
vinaigres , cidres , poirés , hydromels ,
eaux-de-vie on alcools provenant de
la récolte ou de sa fabrication est
tenu préalablement d' en faire la dé
claration au directeur des contribu
tions directes et d'acquitter une li
cence .

Art. 4 . — Toute personne qui se
livrera clandestinement au commerce
des boissons sous n'importe quelie
forme , nour échapper à la licence se
ra passible ' l' une amende de 100 f . à
500 ir . En cas de réci live , l'amende
sera de 1,000 à 10,000 fr.. avec empri
sonnement de quinze jours à six
mois .

Suivent deux articles complémen
taires sans importance .

Que de classes , grands Dieux ! et
comme il serafacile aux « répartiteurs
actuels » même en admettant que la
politique ne s'en mêle pas , de s'y re
connaître .

Tiraillés à hi et à hia , ils auront
bientôt fait de perdre la tête !

Ensuite quelle somm3 toutes ces li
cences réunies pourront-elles bien
rapporter au Trésor f

11 est probable que M. Salis l' a
calculé à un centime près , toutes les
hypothèses lui étant permises
mais nous ne nous avancerions pas
trop en affirmant , a priori , qu'elle
n'atteindrait pas à 200 millions près ,
celle que le Trésor retire actuellement
de l' impôt des boissons .

Des additions ne sont pas tou
jours des raisons !

Cependant , un bon point à M. Sa
lis, pour son article 4 .

Il aurait été plus loin dans la ré
pression de la fraude ayant pour but
d' échapper au paiement d' une licen
ce , que nous l' aurions applaudi .

Il faut , à notre point de vue, que
la fraude des droits quels qu' ils soient
imposés aux boissonssoit punie , à l' a
venir en même temps que de la confis
cation et d' une amende , de la pri
son — la prison , bien autrement re
doutée , pouvant seule l' arrêter ou la
punir comme elle mérite de l'être .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Algérie
Le marché est toujours très lourd

et sans affaires importantes . On côte
les vins de plaine de 10 à 14 fr. sui
vant uHgrés et qualité et les vins de
coteaux de 15 à 25 . Mais ces cours
sont purement nominaux et les pré
tentions des propriétaires ne résis
tent guère à la perspective de traiter
uhe affaire importante .

En réalité , nos vins ne subissent
qu'un mouvement tout à fait insigni
fiant . On ne cite guère , cette semaine ,
que la vente l' une grande cave à Bé-
ni-Mered à 11 fr. l'hectolitre (5 à 6,000
hectolitres) et quelques vins île co
teaux de 16 à 18 fr. On cite aussi une
partie de 600 hectolitres à 20 fr. ( vins
de coteaux ) et une partie de 250 hec
tolitres à 21 fr. 50 . ais ce sont des
prix spéciaux à certaines qualités
supérieures .

Le vapeur Martinique de la Com
pagnie Transatlantique qui eflectue
avrc le Morhiban de la même Compa
gnie , les voyages bi-mensuels de Bône
à Dunkerque en faisant escale à Al
ger , avait à son bord , la semaine der
nière , quelques centaines d'nectoli-
tres de diverses provenances , mais
pariiculièment des vins de plaine de 9
à 10 degrés provenant des grands
vignobles de la plaine de bône . Ce
steamer a chargé également ici , plu
sieurs centaines d' hectolitres , expé
diés par la maison Desseigue à desti
nation des ports de la Hollande et
principalement d'Anvers .

Il serait à souhaiter que ces nou
veaux débouchés prissent de l' impor
tance, surtout cette année où les pro
priétaires éprouvent tant de mal à
écouler leur récolte dans des condi
tions satisfaisantes.

REVUE DES ALCOOLS

Après la liquidation du mois de jan
vier qui s'est faite de 46 à 46.50 par
moitié , le marché est demeuré dans le
calme et les affaires sans activité .

Le disponible , le courant du mois
et les autres termes île livraison se
sont améliorés de 50 centimes . La
moyenne des cours du courant pour la
semaine est de 46 , 50 contre 46 au 28
janvier . Ce qui caractérise la situa
tion , c'est , malgré le calme , la ferme
té des cours n' avance pas , mais , rien
n' indique de tendance baisser .

Dans le Nor i , ou est ferme ; à Jl.ille ,
on traite l'alcool de livraison à 44.50 ;
les extrafins et les superflus jouissent
toujours de leur prime de 2 à 10 fr.
suivant mérite et qualité .

La question du droit d'importance
sur le maïs , pendante devant l'opinion
publique et le parlement , tient en
suspeus les decisions des producteurs ,
de la spéculation -t du commerce . Si
les démarches des protectionnistes
aboutissaient à un droit de 3 fr. par
100 kilog . l' effet s' en ferait probable
ment bientôt sentir sur le cours de

l' alcool . Mais rien n'est encore décidé
à ce sujet et comment cela finira- t-il ,
il est dificile de le prévoir .

La transformation du droit de con
sommation en di oit d'accise pour l'al
cool est une grosse affaire qui peut
avoir des conséquences désastreuses
pour les petites distilleries et pour le
commerce des spiritueux . L'obligation
d'acquitter le droit à la fabrication
enlèverait au commerce le crédit et
les faciltés dont il a besoin . La con
sommation en souffrirait et le trésor
public devrait diminuer ses recettes .

En Ailemagne , les restricUoLs «les
demandes de l'exportation pèsent sur
le marché . Si , par sa nouvelle légis
lation , le fi c a augmenté ses recettes ,
il n'a pas amélioré la situation des con
sommat * urs ni assuré la prospérité de
la distillerie , toujours aux prises avec
de grandes diffcultés , en lutte avec le
bas prix de l'alcool sur le marché
général .

Dans quelques centres vinicoles, la
distillation des petits vins douteux ne
se ra entit pas. {Néanmoins , le prix du
troix-six de vin demeure stationnai
re de 100 à 105 francs , suivant les
places , dans le Midi .

Le stock de Paris est de 9.400 pi
pes , en augmentation de 100 sur la
lin de le semaine précédente . En 1887 ,
à pareille date , il s'élevait à 12,875
pipes .

La mélasse de fabiique indigène
vaut 23 centimes l'uaité de su<re et
le maïs de 14 à 14.50 au Havre , à
Kouen .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 8

MARSEILLE v. fr. ALtidja 770 tx.
cap . Guigou div.

L1VERPOOL v.ang . Alfonso 855 tx.
ca p . Hugues bitume .

PALAMOS v. esp . Cabo Ortégal 1024
tx. cap . Fano diverses .

SORTIES

Du 8

NAPLES V . ang . Gréta cap . Poulson
f. vides .

MARSEILLE y. esp . Cabo Ortégal , cap .
Fano diverses .

MANIFESTES

Du vap . norv . Thislle cap , Pédersen
venant de Valence .

Vinyes Reste etCie , 267 f. v. Alby
et Granata , 50 f. v. Hinsch et Kruger,
15 f. v. J. Navarro , 50 f. v. J. Puig-
ventos , 84 f. v. Ordre , 83 f, v.



Du vap . esp . Cabo Ortegal cap . E. Fa
venant d'Aiicante

A. Bousquet , 50 f. v. J. Goutelle ,
43 f.v . Goutellon et Cie , 3 demi pi
pes vin , 1 f. v. 2 quarts v. Ordre 2
f. v. Audric Rohet et Cie , 70 f. v. J.
C. Buhlerl0 f. v. J. Razons , 14 f. v.
Ordre , 14 f. v. A. Bouliech , 38 f. v.
D , Buchel 13 f , v. Ordre , 163 t . v. P.
Molle , 9 b , bouchons Vinyes Reste et
Cie 94 bouchons B. Rigaud , 12 b , bou
chocs . L. de Descatllar , 1 b. chanvre
325 b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

Eptsme Cett iii jour
Le 10 février 1871 , vol de poudre

commis à bord du Mentor par le
mousse .

CWre de Commerce Se Cette

AVIS D'ADJUDICATION POUR LA MARINE .

M. le Président de la Chambre de
Commerce a l'honneur d'informer
MM . les négociants de sa circons
cription que l'adjudication de 80 000
litres vin de campagne , 9,000 litres
vin de Bordeaux , 500 litres vin blanc
de Bordeaux , doit avoir lieu à Bor
deaux le 25 février courant . Vins à
livrer à la Guadeloupe .

Le cahier des charges de cette ad
judication est déposé au bureau du
secrétariat de la Chambre de Com
merce où les intéressés pourront le
consulter .

Le Président de la Chambre,
RIEUNIER-VIVARÈS

MAL DES DEUX IERS

Voici la lettre que l'honorable M.
Fraissinet s'est vu encore obligé
d'écrire au directeur (?) du Journal
dit Commercial et qu' il nous prie
d'insérer :

Monsieur le Directeur Gérant ,

Deux mots de réponse à la lettre
de M. Rolland que publie votre jour
nal du 8 courant .

M. Rolland traite de fantaisistes
les chiffres de mon rapport . S' il doute

j de leur exactitude qu' il les vérifie et
i les <;'.

Pourquoi M. Rolland fait-il cause
commune avec ceux qui ont avancé

: (I 0 -, ,'onds pour les travaux d'études
j ui ce projet irréalisable et qui ne
! reculeront devant rien pour tâcher
j de retirer leur épingle du jeu ?! Le seul argument qu'aurait dû

faire valoir M. Rolland en faveur de
l'œuvre qu' il patronne et défend , il a
eu le tort de le négliger : pour la

i complète édification de ses lecteurs
i et pour mieux aiiirmer son désinté-
| ressement absolu dans la question ,j il aurait dû faire suivre son nom et
j ses qualités :
f 1° D'agent de change (?)
[ 2' De propriétaire de vastes ter-
j rains sur les bords de l'Etang de
i Thau , où il veut faire aboutir le ca

nal , pour raccourcir le trajet de
j l'Océan à la Méditerranée !
j Agréez , Monsieur , mes sincères sa

lutations .
| E. FRAISSINET .
i

j Sur cette même question , nous re
cevons aussi la lettre suivante :

Monsieur le Directeur ,

Je viens faire appel à votre im
partialité bien connue pour vous
prier de publier dans votre estimable
journal ces quelques lignes , qui , j' ose
le dire dans toute la sincérité d' un
homme absolument désintéressé , vont
exprimer une opinion complètement
favorable à l'œuvre grandiose qu'ont
étudiée et si savamment combinée

j M.1.:. Cahen et Compagnie .D' abord , il est juste autant que con
venable , que je me présente à vos
lecteurs .

J' arrive de Pontoise où je suis né .
Je m'appelle Cbailemagne et viens

i d'acquérir aux Onglous au prix de
i 350 mille francs , la magnifique pro-
1 priété et Château de Durandal .
j Je n' ai pris droit de cité aux On

glous que depuis quinze jours à peine
et déjà j' apprends avec le plus vit

I plaisir que séduits par mes hautes ap
titudes financieres et la profondeur
de mes vues économiques , les élec
teurs de Marseillan et de maints au
tres lieux tiennent à m'offrir le pre
mier siège vacant au palais Bourbon .
Je ne saurais refuser une offre aussi
généreuse et aussi cordiale . J'attends
maintenant que la Parque inexorable
vienne ta re un trou dans la députa
tion de l'Hérault . Ce trou , on verra

j comment je le remplirai .
j En attendant , Monsieur le Directeur , j' occupe mes loisirs de proprié

taire rural à étudier , ainsi que ne
manquerait pas de le dire notre Dé
puté Monsieur Salis , cette question , si
intéressante , si attrayante , si palpi-

I tante , si attachante et si utile au bien
' être de l'humanité en général , et des

Onglous en particulier , de l' éxécution
i du jjrand Canal des deux M < rs.
! J' avoue , que plus j' étudie cette vaste

et splendide conception, plus je suis

convaincu des immenses bienfaits
qu'en pourront retirer le commerce
et la navigation du monde entier .

Mais , ainsi qu'on l'aura remarqué ,
puisque j'ai parlé des Onglous , j'ap
porte dans le projet primitit une très
légère modification . Mon ami Cahen
fait aboutir le canal à Narbonne ou
mieux encore à la Nouvelle ; dans ces
conditions , il aurait une longueur to
tale de 560 kilomèires . Je le fais dé
boucher aux Onglous , ce qui , en résu
mé , ne l'allonge que d-i 65 kilomètres
et permet , l'exécution de magnifiques
travaux , tels que la construction d'é
cluses de niveau aux deux rivières
d' Aude et de l'Hérault . Nous confierons
l'exécution de ce travail supplémen
taire à M. Eiffel qui surveillera les
chantiers dans l' intervalle de ses vo
yages de la grande tour du Champ de
Mars à l'Isthme de Panama .

La Société des études de fumisterie
de France qui a fixé le droit de ton
nage à 3 f. 75 c. la tonne pour les 560
kilomètres de Bordeaux à la Nouvelle
ma donné d'ailleurs l' assu ance que
ce prix ne serait pas augmenté par
le fait de l'aboutissement du canal aux
Onglous , ce qui implique , comme je
l' ai dit , une augmentation de pai cours
de 65 kilomètres : 65 kilomètres de
plus ou de moins , ne sont rien en
réalité ; l'essentiel pour un navire
c' est de voyager en eau calme , traîné
par deux superbes locomotives à l'a
bri dis coups de chien, ainsi que le
disait si bien le capitaine Camboulive ,
et surtout , sans avoir à subir l'humi
liante menace des canons de Gibral
tar .

Et , puisque je parle des canons de
Gibraltar , le sentiment de notre dé
fense nationale s'impose patriotique
ment à mon esprit . 11 faut absolu
ment que les trois services combinés
de la Guerre , de la Marine et des
Travaux publics concourent par un
accord complet à la fortification ,
dans les conditions modernes , de
Brescou , de la montagne d'Agde , et
à l'aménagement complet de l'Etang
de Thau , comme rade de refuge pour
tous les cuirassés qui n'auraient pas
envie de tenir la mer.

Puis , tout du long du grand canal
une magnifique étape de stations na
vales pour les torpilleurs : Vias, Ca
pestang , Coursan , Pexiora , Bram et
Castelnaudary ! Toulouse devient na
turellement notre premier port de
guerre intérieur .

Voilà , M. le Directeur , les excel
lents résultats qui seront obtenus
par l'exécution de cette œuvre gran
diose et que je n'hésite pas de quali
fier de nationale au premier . chef.

Ceux-là seuls qu'envahit un misé
rable esprit de routine et de réaction
pourront se mettre en quête d'argu
ments pour en démontrer l' inutilité .
Ainsi que l' a si bien dit notre plus
grand poète , Viclor Hugo , on ne doit
pas discuter ce qui est la sublime
émanation du génie humain . Autant
vaudrait , ajoute -t-il , analyser l'Hy-
malaya caillou par caillou , ou peser

pincée par pincée, la cendre du V0'
suve .

Mais , il faut plaindre, et c' est ce qu®
je fais en terminant, ces pauvi'63
d'esprit que l' éblouissante clarté $■'
progrès laisse aussi insensibles
les plus profondes ténèbres .

Arrière ! Arrière !! hommes rétro'
grades !

Ah ! vous futes bien toujours
mêmes et dans tous les temps . C'es
vous qui avez méconnu Galilée®
l'inventeur du clysopompe automat1'
que ; c' est vous qui serez toujoU1*
les éternels serre-frein de la scieC"
et du progrès . '

CHARLEMAGNE
(Au Chateau de Durandal aux Ongl°g\

par Marseillan). I

AVIS

L'Administration Municipale re'
cherche un local avec cour conveDî'
ble pour créer une Ecole , dans •
Granie rue haute ou dans les r°f'
avoisinantes . j

Les propriétaires d' immeubles Q "'.!
seraient en mesure de faire des of'®
sont invités à adresser par lettre 10®''
propositions à l'Administration .

ANNALES DE CET 15
(Suite) 9

DÉLIBÉRAOION DO COMMERCE DE CETTE 9°
OCTOBRE 1790

Ayant été dépouillé à la derui ôr<
aiséance suivant le verbal qui a e

tenu il en est réulté que M. Sêr»p!
négociant et M. P. P. Grenier capit4 '"'
de navire ont eu la majorité des s"
frages et sont députés en conséquel1
ce ; que la même majorité des suf *
ges à nommé MM . Mégniot nev«B [
Martin l'ayné se trouvant actuelle036"
à Paris pour supléans , que dans c'
état il ne s'agit plus que de doO"'
aux susdits députés des pouvoirs s %
fsants , mais qu'à cet égard il cr"j
devoir observer que la souscrip1'1
volontaire qui a été faite dans la
ce du 2 de ce aois pour fournir j
frais de voyage des deux dépst e
Paris n'a produit que douze cent $
tre vingt une livre d'après le rapP5'
qu'en ont fait MM . Coulet cadet, V e ® .
rie et P. Celly chargés par la
assemblée du recouvrement des

êê
niers , que la susdite somme ne p o u |(
suffire aux frais de voyage de
députés : l'avis du directoire e' f
Commerce comme celuy de pl 051 eiF
des souscripteurs est de n'en '0'

Feuilleton du Journal de Cette n * 111

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

V1

1l retourna ses poches , ouvrit et
visita successivement les tiroirs du
secrétaire où il croyait avoir déposé
les cent francs . Ces recherches in
fructueuses rendirent Grégut inquiet ,
car , en rassemblant ses souvenirs , il
venait de se rappeler l'endroit exact
où il avait posé cette somme .

Il s'approcha de Paula .

— Mademoiselle f appela-t-il dou
cement .

a jeune fille fixa son interlocuteur
d' un air étonné .

— Vous ètes-là ? répondit-elle .
— Oui , Mademoiselle , continua le

conducteur en tirant sa casquette —
et il m'arrive une chose fort triste .

— Quoi donc ?
— J'avais laissé ici cinq louis de 20

francs ... Dame , je comptais les re
trouver à la même place ... Eh bien ,
les jaunets n'y sont plus . Quand je
vais raconter cet accident au patron ,
il me flanquera peut-être à la porte. ,
et j' ai des petits enfants à nourrir ...
C'est un grand malheur pour moi ...

Paula se leva indignée .
Est-ce que vous nous soupçon

neriez ?.
Oh ! non ! fit Grégut en faisant une

révérance , et si j'avais su vous causer
de la peine je n'aurais parlé de rien ...

— C'est une accusation contre
nous , s'écria Paula , — puisque nous
sommes demeurées , seules dans cette

chambre , pendant votre absence, et
que personne n'est entré .

— Personne ! répéta le conducteur
stupétait .

— J'en suis sûre ...
— Alors ... ces cent francs, que sont

ils devenus ?...
— Vous les avez perdus , Monsieur !..
Et la fugitive ajouta .
— Vais il ne me plaît pas de rester

sous le coup d'une accusation odieu
se ... Ma sœur ne p ut tarder à venir
et elle vous indemnisera de cetie per
te ... Je ne veux pas que votre étour
derie vous tasse abandonner un em
ploi qui donne le pain à vos bébés ...
Rassurez vous , Monsieur , une partie
de la somme vous sera payée , grâce
aux sentiments généreux de ma sœur
Marie , qui ne voudra pas qu'un hon
nête homme soit jeté sur pavé .

Le conducteur interloqué par le
ton hautain de la pensionnaire bal
butia quelques excuses !

Paula se rassit .
Marie franchissait à cet instant le

seuil du bureau, portant à la 1? 1
un panier contenant une soupi^r
bouillon et des viandes froide8 , J

Très-pâle , respirant à peint'Aj
se pencha vers sa sœur et eXPyce que nos lecteurs savent déjà r >
timent à la disparition des cent

. — On nous accuse 1 qU'Pj
ainsi ? s'écria la pupille , trer J
d'émotion , les tempes mouill00
gouttes de sueur.

Grégut reprit poliment : I;
— Il ne faut pas confondr0 '',;''

n'impute ce vol à aucune de
n'ai tait que constater... Voilà to s f'
Cependant , l'or qui était là B 0
pas fondu ...

Le visage de Marie s' empourP 
Paula répliqua : /

—. Aussi , j'ai promis à
de lui rembourser une parti * J
somme perdue ... De cette
ne nous suspectera plus , si tou ip (<
a a des doutes sur noire honoi"3

A Suivre'



?u un seul député et de l'autoriser à
éviter MM . Mégnot neveu, Martin
' ayné , Mercier cadet , Garonne aîné ,

autres négociants de Cette qui pour
vût se trouver à Paris pour leurs af
faires particulières dans le même
kttps que le susdit député de se join
te à lu comme adjoints et faire de
c°Qcert les démarches qui leur paraî
*r°ut les plus convenables pour la
reussite de sa mission , sur quoi requé
rant de délibérer .

H. MOURET .

(A suivre)

ACCIDENT MORTEL

Avant- hier , vers 4 heures et de-
®le du soir , le nommé Prestinoni
Jean , âgé de 37 ans. maçon , né à Mu-
acioni (Italie) demeurant quai des

u8"ulins , quartier des eaux blanches ,
s ' tombé d' une hauteur de 3 mètres

travaillant , à la pose d' une pierre
jjô taille , sur un échaffaudage d'une
raison en construction, quai desboulins .

Transporté immédiatement à l' hos-
P ' Ce . il a succombé à une heure du

ati n des suites de ses blessures .
Une enquête est ouverte .

ARRESTATION

nommé Guérin Camille , âgé de 26
fa s né à Hallèues ( Haute Savoie), a
te arrêté pour vol de vin sur les

luais .

CONTRAVENTION

M Procès-verbal a été dressé contre
prie Blanc , épouse Oarel , limona-®'ere et Gaubert Berthe, pour violen-
8s légères réciproques , sur la voie

Publique .

Caisse d' Épargne de Cette
Opération du 5-6 février

^rsements 22,467
t e tiboursements 9 , 05690

'yets nouveaux 25Soldes . . 4

THEATRE

Nous apprenons que c'est jeudi
sa t Vr' er prochain que M. Masset ettroupe,Sm compte parmi elle la re-

rr3Ua ble Madame Masset née Lar-
U * .ler© , viendra donner à Cette la re-
Cett en alioa de : l Constantin ,'te nouveauté qui jouit d'un si grand

à Paris .
S all ons vo i r la pl us une

■^Mion de merveilleuses toilettes .tr Cette représentation aura lieucon-
«irement à ce que nous avons an-
°c® ! au théâtre Pietro-Bono .

THÉATRE PIÉTRO-BONO

Ce soir :

Au bénéfice de Mm* PETIT
'H de son côté , offre le spectacle aux

dames.Toute dame accompagnée
D d'un cavalier ne paiera pas

dames ensemble ne paieront
qu'une seule place .

Le Jour et la Nuit
j mwa-Comique en 3 actes , paroles de

• Leterrier et Vanloo , musique de
M. Ch. Lecocq .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

du 7 au 8 février

Garçons 0 : — Fille : 0
DÉCÈS

Cesarine Blanc s. p. née à Cette
âgée de 19 ans épouse Arluc .

3 enfants en bas âge

BULLETIN FINANCIER

Paris , 8 février .

Nos rentes sont un peu mieux te
nues : 3 0|0 81,40 ; 4 1jè 0|0 106,55 .

Le Crédit foncier s' échange à 1375
Le groupe des diverses obligations
foncières et communales ont été très
vivement traitées .

Les Bons à lots sont recherchés à
107.50 et les Bons de la Presse à
20,50 .

La Société Générale est calme à
481,25 . Le dividende pour 1887 sera
parait- il égal à celui de l' exercice pré
cèdent .

Les Dépôts et comptes courants
sont immobiles à 600 .

Le Patrimoine-Vie vit ses opéra
tions se continuer régulièrement . Com
me il se contente des afaires direc
tes son portefeuille compte parmi les
plus sérieux et les actions font preu
ve d'une remarquable fermeté . Les ca
pitalistes arrivent donc à point pour
profiter des bas cours actuels .

Les polices A. B. de l'assurance
financière sont très demandées sur la
place . Les petits capitalistes s'y em
ploient de préférence , en raison de
leurs garanties et de leur intérêt ré
munérateur de 5 0i0 .

La Transat antique finit à 515 .
L'action de Panama est fermement

tenue à 287 . Les diverses obligations
sont très recherchées , notamment cel
les des emprunts 6 0i0 remboursables
à 1000 fr. L' assemblée générale des
actionnaires aura lieu le 1er Mars
prochain .

Le comptoir d'Escompte termine à
1,045 .

Peu de changeaient sur nos che
mins de fer.

Dépêches Telégraphiques

Paris , 9 février .
Le Figaro dit que la situation à

Massouah devient intolérsble . Une
vingtainede jours à peine séparen l'A-
by.sinie de la saison chaude ; les si
gnes de découragement se multiplient
dans l' armée ; le rappel des troupes
est chose décidée .

— Le Voltaire croit que l'Italie re
tire ses troupes d'Abyssinie parce
qu'elle pense en avoir besoin en avril
contre la France , et parce qu'elle vi
se Tunis .

— Le Gaulois croit que les Italiens
cherchent depuis longtemps un pré
texte pour rappeller leurs troupes de
Massouah : nous n'avons pas à nous
préoccuper d' un fait qui n'a rien d'a
larmant .

— La Paix dit : « La politique de
M. de Bismarck a pour elle l'heure
présente, l'avenir appartiendra peut
être à celle de M. Castelar ; nous

l espérerons et nous croyons devoi
lui donner nos préférences . »
—Le Soleil déclare que Mde Bismarck

a eu tort de mépriser et d' injurier la
presse dans son discours , car lorsqu' il
la déclare vénale , nous pouvons lui
objecter que c' est surtout chez lui , et
quand il la déclare impuissante , nous
pouvons lui répondre.pas toujours .

— Le Radical dit : « La situation de
M. de Bismarck ressemble à celle d'un

homme dans une périssoire , cette posi
tion pui peuêtre t agréable pour un
amateur , ne l' est nullement pour une
naliou surtout quand elle se prolonge »-

SSÏSS ^ Sâïïïïîl)
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Teni par i SUBARU
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Parlez moi d'un sacristain comme cela
Tante Françoise a bonne tête
Et quand elle a dit : non ; c' est non .
L'autre matin, c'était sa fête,
Et piquant des deux mon ânon ,
J' arrive avec une falette .
Un bouquet et du cidre frais .
Rendu , je tire la sonnette .
Rien ! j' insiste, j'appelle . . mais
Point de réponse .. Est-elle morte ?
Je cours aviser un voisin ,
A deux nous défonçons la porte.
Froide, hélas, sur son traversin !
De l' eau de mélisse des carmes,
De l'Éther et du quinquina,
Rien n'y fit . Je versais des larmes,
Quand tout-à-coup nous arriva
Le sacristain , qui fit prendre,
Non sans quelque difficulté,
Une Pastille Alexandre !
Il la guérit , en vérité

i 1 10 l'étui , dans toutes les pharmacies

LA FEUE ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente et attrayante publication .
Il n' est guère de foyers restés fidèles
aux bonnes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fille .

Causeries, chroniques, nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
dela littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins qui n' en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative , de
beaux-arts , de mode, sont triitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S' adreser à Paris , rue des St-Pères ,
76 .

Bougies Translucides .JTTPI-
TKR. multicolores : décoratives , de fabri
cation française . Grande économie.— Dans
toutes épiceries .

Chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée

FÊTES DU CARNAVAL

Billets d'aller et retour à prix réduits

La Compagnie voulant faciliter les
voyages sur son réseau, à l'occasion
des Fêtes du Carnaval , a décidé que
les billets d'aller et retour comportant
une réduction de 25 op sur le prix
du tarif général , délivrés les 11 , 12
et 13 février , seront valables pour le
retour jusqu'aux derniers trains de la
journée du mercredi 15 février .

Les billets d'aller et retour délivrés
de ou pour Paris , conserveront la
durée de validité qui leur est attri
buée lorsqu'elle sera supérieure à
celle fixée ci-dessus .

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
ET A LA MÉDITERRANÉE

CARNAVAL DE NICE
du 4 au 14 février .

Billets d'aller et retour de

Cette I Nîmes i Nice I Menton
Valables pendant 30 jours non compris

le jour du départ.

1" Classe
Cette , 60 francs

Nîmes , 50 francs .

Billets délivrés jusqu'au 14 férier
inclusivement et donnant droit de
s'arrêter , tant à l'aller qu'au retourl
à toutes les gares comprises dans le
parcours , ainsi qru'à Hyères . Ils sont
valables pour tous les trains, à l'ex
ception des tr-insrapides n°« 7 et 10 ,
partant : le premier , de Marseille à
11 h. 10 matin ; le second , de Menton
à 11 h. 28 matin et de Nice à midi 45 .

Les voyageurs porteurs de ces bil
lets peuvent également prendre , mo
yennant le paiement du supplément,
les trains de luxe composés de Lits-
salons ou de Sleeping-Cars , lorsque
des places seront disponibles dans
ces trains .

Transport gratuit de 30 kilogs de
bagages .

On peut se procurer des billets aux
gares de Cette et de Nimes.

Avis aux Chasseurs

La maison J. Piasio, arquebusier,
rue Hôtel de ville .

Se recommande aux chasseurs par
son assortiment complet de fusils en
tous genres et de tout système prove
nant des meilleures fabriques de Fran
ce et ne l'étranger .

Échange et Réparation d'armes de
chasse et de guerre .

Fabrication de cartouches à des
prix modérés . Articles de chasse et
munitions .

CAFE GLACIER

BAL tous les samedi et dimanche
de Carnaval .

|7î> les Femmes et les Jeunes Filles
f A&TÉMEQtïES

PAUVRES DF. SANG
sont guéries de sti~te pat* les

CAPSSULIfS B8BEAU
. AU FER ET i 7.A QUASSINE

PniX : 2 fr. Toutes r iar&uicU ou chez l'Inventeur

f (g unhA U, _ LLH&CAIS (..idre-st-Loire) +
qui EXPÉDIE FBANCO contre MAND.-POSTE DI9 ». p

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



EGEHBfiÂTEDK
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

S. A. ALLEN

pour rendre aux cheveux blanchis ou dé"
colorés la couleur, l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il renouvelle leur vie , leur force et
leur croissance . Les pellicules disparaissent
en peu de temps . C'est une préparation sans
égal. Son parfum est riche et exquis .

" UNE SEULE Bon ' IT.I.E M'A SUFFI c'est
là l'exclamation de beaucoup tic £ens dont les cheveux
gris ont recouvré Ifiircouiour naturelle, et dont les parties
chauves se sont recouvertes de cheveux , après en avoir
fait usage dune bouteille . Ce n'est pas une teinture.

Fabrique : C2 Eoulevard £<'bastonol . Paris ; à
Lonadreu et New York. S G trouve clicz les Coiffeurs,
parfumeurs et Plia- maeieas

EUSd IJ-#

V- -TT PEÂU ET .POUf 1- rOA» & TEINT

- UTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

OEiW Pouiî CENT DE REVENU ASSUKj
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 1 00 POUR 100

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 , RUE CHAUCHAT , A PARIS

( Maison fondée en 1878 )

Franco : i fr. 50 la Boîte eû timb^-postt V-

La Pendre Cap f
Rafraîchissante X

aladies de l'Estomac, du Foie , y*
y « e? la Vessie & de la Peau. )  
ÙLa POUDRE CAP nettoie J' Inlestin, chasse lésé
|A Humeurs, rafraîchit le Sang. /

La Poudre Cap remplace avec avantage et économie toutes \
V le$ Eaux Minérales alcalinet. y

11] Avec la Poudre Cap, moin * de tisanes , peu de purga-ltifs et surtout plus de pilules prétendues dépuratives \
Y qui ne font qu'irriter l'appareil digestif. \
f) M , Ed. CAPMARTIN / Pharmacien , à Blaye ( Gironde) i

J&jfr Un très grand
tâpr nombre de personnes
r ont rétabli leur santé
et la conservent par l' usage

PILULES DÉPURÂT )
on

DOCTEUR

S -1-FLSUS BU-I

Un liquida lmfpix et Iiy ironique . clont lne seule appli
eation donnera à votre vistige. a Vos cpuiWs . à vos bi.-t
et à. vos mains l'éclat et la lxnuté île la jeunesse. 1l ( '
préférable aux poudres et à tini --. le, autres liquides . I!
en lève le hale et les taclies de rov^seur , il ynevient d
efface les rides. Se trouve chez t«us les Ccifnirs . Par
fumeurs et Débitants d' Articles de Toi)fii <\ j' .dinqut !
et Dépôts nrincipaux . 9 ? lïd . Seliastopol . Paris 1 H A 1
Southampton Row, Londres ; o 5 Barclay St. , iïew York

f Remède populaire depuis longtemps, \\
j efficace , économique , facile à prendre . Wi
' Purifiant le sang, il convient dans presque ]?,
toutes les maladies chroniques, telles que }'

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,  gã  
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, J|

h Glandes, Maux de Nerfs , Perte d'appétit, <¿'
\ Échauffement, Faiblesse, Anémie, MMauvais Estomac, Intestinsparesseux. ff
W2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE M

DANS TOI'TES LES PHAItMACIKS

Et par la posie franco contre mandat adressé à
Jfl. J*re ml 'hom Ph'sn Jfyr

29 , rue Saint-Denis, 29

Alimentation des Eafaats

Il \ i - 1 M l M -  T *, " - J ! %lir?v> 1 nlt M K I •*-' 1 1 f?) -'- i < «
B";V  '  12/   
&JhiHbihlillijlnlitiiilttiûilthiitlfliêi..éiiiiui„ih ». . ».w .a .u\a\i

Recommandée par les niewjc 1 . 1 s a I ê-jogue au seurage. -
1 fr. 40 la Boîte . Dans toutes les Pharmacies .

Pectoral ne s'est acquis une réputation mieux meritee que celle do
la Pâte et du Sirop le Nafé de Belangremer.

Lear vogue universelle est fondee :
A o Sur leur supériorité et leur puissante efficacité constatées pai
1 des médecins de tous les hôpitaux de Paris , ainsi que par des
membres de l 'Académie de médecine de France , contre les Rhumes.
Bronchites , Irritations de Poitrine et de la Gorge.
2o Sur leur composition , dontn la base est le fruit Nafé d'Arabie( Hibiscus csculontus de Linné), qui n'a aucun rapport avec les
substances employées dans les autres pectoraux.
30 Sur les analyses de MM . Barruel et Cottereau, chimistes de laFaciité de Paris , démontrant qu'ils ne contiennent ni opium,
ni Morphine, ni Codéine ; aussi peuvent-ils être donnes avec succès
et sécurité aux enfants atteints de Toux ou de Coqueluche ,
mp * qj sont les titres authentiques qui recommandent laJL JZj Llu pâte pectorale et le Sirop de Nafé& \ a confiance dea
médecins et du public , titres qui n'ont été accordés à aucun Pectoral,
ancien ou nouveau. — prix Pâte 80e et 4'2î Sirop s'.

PARIS, 53, rue Vivienne et dans toutes les Pharmacies.

i@ ikt ?b? \:S rj s ..›îf Jj
PARAIT TOOS LES SAM l DIS - POBtIE TOUS LES TiRAliES £T TO .'S LES B. i>. EluBEMENTS UTILES ADX CAPITALISTES

BUREAUX : 4 , RUE DE CHOISEUL , PARIS
t s'abonne directement par Mandats ou Timbres, et sans frais, dans tous les Bureaux de Postt

ABONNEMENTS - (Jl FRANC PAR AN - ABONNEMENTS

«PAGIE imA'lE - E NAVIGATION A VAPEI I!

F. MORELLI cC CIE
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

jyjEZ OETTE
les lundis, mercredis et vendrs».m

Correspondant avec cenxde Marseille ci-après
DEPARTS DE MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercrewi 8 h. matin, pour Gênes,

Livonrne, Civita-Vecchia et Naples Dimanche, 9 h. matin ' pour Bsel»
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Aj«ocio et Dimanche, 8 h. matin , po1

Propriano. Gene», 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 , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Cals'n » "' "unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salcnique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinonle , Odessa . — Alexandrie , Port'
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adoan , Zantzibar , Mozambique , Bom"
bay, Kurrafibee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîn®'

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi'
gation à vapeur,quai de la Republique, &

MAGASINS GENERAUX -
EXCELLENTE SITUATION

QUAI DU SUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

13,
Transitaire . — CETTE

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE LXMOTTZ

2 Médailles d'or, 2 diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

est la meilleure, la plus pure et la moins coûteuse des médecines , f/
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Bu«
Uneoree et possédé les propriétés curatives les plus efi - VÂ
Uitter s est le régénérateur du sang par eFJ

C M' M le ! U restaurateur de l., santé . - Son action est;* :pailjite et infaillible dans un grand nombre de cas • toutes les maia<y
estomac, du sang-, des nerfs , des intestins, du V'
es reins et de la vessie, sont promptement guéries par l' emP
Hop I3itters 1 jii
nnHr° 1S S01Ci,t les symptômes et quelle que soit la maladie
position , laites usage du Ilop Bittes , n'attendez pas d'être (i. ptut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées- >■

Les nombreuses guensons obtenues par l' emploi du lion Bit* - i' 1
?.'!t   Mt  U (fn ! 1onuniverselle , i ! sP trouve maintenant dans toutes 1.e p
Unis m a rHriU| 0 t anouvcau monde . Bientôt en France , commedéjà 31'*#c -' h' .*'" 0 'fcn c clc ' aucunc lamille ne voudra s' en trouver depou ' j

r '- ° i :n ' ! ilCien n 'a pas de Hop Uitters, adressez'" î; I >k -' r >n''rA"n de 1 *» classr , à Saint - Mandé, près Paris , C
'f SU !.te !î a,u 0 «'«" Ir mandat-poste , la quantité de fa 'vo.is voudrez a raison de 5 fr. le llacon .

, Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les bo»te>\
! . vides plutôt que de les jeter.
'____


