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CETTE, le 13 Février 1888 .

U MEURE DES TARIFS

^°us sommes à la veille d' une
guerre de tarifs avec l' Italie .

La Chambre des députés de Rome
au torisé le gouvernement à modilier
arif général italien et , de son côté ,

j. re ministre du commerce , M.
ll u ' resme, a déposé , à la Chambre,

projet de loi annexant, au tarif gé
ra'> des tarifs concernant spéciale-
6(lt l'Italie , et donnant à notre gou
rûecneQt des armes ^suffisantespour
etdre utilement nos intérêts com-

erciaux .
d'aprcs le projet d u gouver-

U etïlent , aux bestiaux italiens nous
piquerions le tarif italien même ;

s^le » nous imposerions les vins im-
Vj0rigs d' Italie à : vins en fûts , âO'fr .;

eQ bouteilles 00 fr. ; les suufres
,je Qes à i fr. 50 ; les chapeaux
(J.^leà2S fr. ; les chapeaux gar-
. 8 à 500 fr. ; les bouchons à 300

etc.

H °Us les produits italiens , en un
t ' Se trouveront frappés de maniè-

faire repentir l' Italie de son in-
1 Yable rèsistence .
,C etle guerre , si regrettable qu' elle

nous trouvera donc pas dé-%ès ,
Et

,|»j nousn'avons pas à la redouter :
; p e en souffrira plus que nous .

, 0n effel » tandis que nousn'avons
l 4 1) O 7rlè en pendant l' année

, ,h ' *ï ue Pour 19i millions de mar-
j soit , principalement :

v Sus de laine 18 millions
kli,S1SIeIlS de soie 10 -
L. 'c'es de mercerie 6 — j

ecrues , teintes et
L)bI°Urres . 36 —' ta lie importait chez nous pour

Plions de produits , parmi les

90 millions

Soies grèges 63 —
Bestiaux 20 1{2 —
Huiles d' olive 17 —

Fruits de table 6lj2 —
Gibiers volailles 4 —

mais , tant pis pour l' Italie .
Les peuples jeunes sont présomp

tueux .

Du reste , le premier ministre ita
lien , en digne disciple de M. de Bis
marck , ne manquera pas d'essayer de
faire retomber sur la France toute la

responsabilité de cette guerre de ta
rifs : il faut bien que nous payons
d'une manière ou d' une autre , les ser
vices que , de tout temps , nous avons
rendus à l' Italie !

DES CHIFFRES

Le dernier bulletin statistique du
Ministère des finances publie la va

leur , en francs , année pai année , des
vins importés en France de 1878 à
1887 .

Nous croyons devoir relever ces
chiffres .

Ils viennent à l'appui , en les affir
mant , de ceux qui nous ont servi à
démontrer la nécessité où nous nous
trouvions de constituer , même au prix
des plus lourds sacrifices , le Crédit
viticole

Nous avons acheté à l'Étranger ,
dans ces 20 années pour :

En 1878 39,217,000 fr. de vins
1879 120,702,000
1880 313,899,000
1881 363,924,000
1882 314,884,000
1883 376,623,000
1884 334,336,000
1885 388,625,000
1886 517,746,000
1S87 573,237,000

Au total : 3,353,193,000 fr.de vins
Dans ces mêmes dix années , nous

avons importé , toujours d'après le bul
letin de statistique, pour 924,918,000 fr.
de raisins secs , dont les deux tiers ,
tout au moins , valant 616,612,000 fr.
ont servi à faire du vin , de telle sorte
que , si nous ajoutions à la somme ci-
dessus 3,353,193,000 fr.

Celle que les raisins
secs nous ont coûté 616,612,000 fr.

C'est , en définitive , 3,969,805,000 fr.
Soit, bien près de 4 millions que

nous avons payés à l'Étranger, au
cours ae la dernière période décen
nale , pour notre consommation en
vins.

Ces chiffres de 4 millards a une ir
résistible et , malheureusement , une
poignante éloquence .

Nos gouvernants en tiendront-ils
compte ?

Voudront-ils comprendre, enfin ,
qu' il n'est que temps de songer à nous
exonérer d' un pareil tribut ?

Nous l'espérons ; mais sans trop y
croire .

On annonce , pour le 17 de ce mois ,
la réunion , au ministère de l'agricul
ture , de la commission du phyllo
xéra .

Que cette commission constate , en
fin , que le phylloxéra est un ennemi
avec lequel la viticulture doit se ré
signer à vivre , en indiquant , en mêm&
temps , à l'aide de quels moyens elle
peut le combattre ; c' est-à-dire l'em
pêcher de détruire la vigne et la re
constitution de notre vignoble ne sera
plus , avec l'aide d' un Crédit viticole ,
que l'affaire de quelques années .

La réforme de l' impôt des boissons
NOUVEAU PROJET DE M. SALIS

Nous reproduisons la critique sui
vante , du nouveau projet de loi de M.
Salis , par le correspondant du Mes
sager du Midi, qui avec son humour
habituel fait bonne justice de tout le
fatras de projets que provoque l'abo-
tition de la régie et de l' impôt sur
les boissons .

Le grand Arago , se moquant des
chercheurs de la quadrature du cer
cle , prétend avoir remarqué une très
vive recrudescence dans les cerveaux
télés par cet excès de mathémati
ques , vers les approches du mois de
février et de mars.

Nous en sommes à nous demander
si pareille remarque ne pourrait pas
être également appliquée à tous ceux
qui se mettent en quête de proposer
une législation nouvelle et un systè
me d' impôt nouveaux , pour suppri
mer à la fois et la régie et l' impôt
actuel sur les boissons ; car , cette
question nous gratifie depuis quel
que temps d'une véritable giboulée
de projets de loi .

Nous ne perdrons pas notre temps
à les analyser tous . Pour aujourd'hui ,
nous allons dire quelques mots du
nouveau projet présenté par notre
député , M. Salis , qui au moins , aux
yeux du bon gros public , passe pour
être un spécialiste distingué en la ma
tière .

M. Salis paraît avoir trouvé cette
fois une solution un peu moins excen
trique que celle qui faisait la base
même de son premier projet ; mais
il n'en est pas moins disposé , comme
on va le voir , à maintenir pour tous
ceux qui se livrent au commerce des
boissons un impôt personnel qui , en
définitive , est et reste toujours un
impôt de capitation .

Voici en quoi consiste son projet :
D' abord , et c'est ici que notre dé

puté tait preuvet d'une certaine pers
picacité, à l ' inverse de tous ceux qui ,
comme lui , cherchent , sans.avoir pu
encore crier Eurêka , M. Salis suppri
me à la fois et l' exercice et 1 impôt
sur l'alcool et les vins. Il les assimile
complètement et demande en réalité
la complète liberté de circulation des
liquides quels qu' ils soient . En vrai
radical , il veut aller jusqu' à la racine
et arracher l'arbre avec le mal .

A Suivre .

Échos h Correspondances
DES VIGNOBLES

COURRIER DE MARSEILLE

Raisins secs à Boisson
pour la distillerie

On côte :

Corinthe , fr. 54 — à 5i —
Thyra suiv. mér . 36 — 37 _
Aïdin , 37 — 38 _
Tzal , 32 _ 33
Yerli , 33 — 54 —
Caramanie
Mersina , 30
Candie noirs , 55 —
Samos noirs , 35 — 35 5Q
C hesmée noirs (Phocée; 35 — 36 —
Ericara , 34 _ 35 _
Chypre bleutés , 37 — 38 —

» bouillis , 35 — 36 —
Alexandrette noirs , 39 — 40
Sultanines , en sacs ,
Chesmé blonds , 35 — 56
Vourla Blonds , 33 — 35
Adramati rouges , 34 — 35 _

» égrappés
Candie rouges , 35 —
Samos muscats , 32
Beyrouth blonds ,
Beglerjés , 34
Alexandrette rouge , — — _
Figues à distillerie , 16 — 18 —

Conditions de Marseille .

Spiritueux

On cote l'hectolitre nominal , sui
vant qualité , à Marseille :
3/6 bon goût de vin 8 d. fr. 95
Marc de raisin 86 d. fr. 85
Betterave et mélasse 92/93 d. fr. 57 à 58
Amérique 92/93 d , M
Russie 92 d. disponible fr. 31 à 52

suivant qualité ; à livrer fr. 50
à 35 suivant qualité

3/6 Roumanie 92 - i.fr . 35 à 36 à livrer
fr.32 à 33 suivant qualité .

Fabricants de Marseille
92 d.n.1 ( nu), fr. 6*2 à

n.2 — fr. 54 à
Dépositaire des aistil eries du Nord .
N. 1 extra bis (nu), 90 d. fr.59
N. 1 bis (nu ), 90 d.fr . 57
N. 1 ( nu), 90 d. fr. 54
N. 2(nu ), 90 d. fr. 52 Escompte 2 0/0
Tafia Martinique , disp. 53 d.fr . 55 . à £8

„ • ^ sup - fr 07 5oVej
Rhum Maurice 75 d. M.

Vins
Les provenances d'Italie sont mieux

tenues , à cause de l'application pro
chaine des droits .

Nous cotons à Marseille :
Pour le Levant , fr. 85 à 90
Pour les Antilles , fr. 90 à 95
Pour les Indes , fr. 100 à 110

, Voici maintenant les prix qui ont
ete pratiqué depuis une quinzaine sur
notre place pour les vins étrangers :

Vins rouges d Espagne 1er choix
M. Alicante . 14 à 15 d. F. 28 à 30

2e choix 25 à 26
Uthiel 14 à 15 . d. 23 à —
Requen 14 à 15 d. 23 à —
Viné 14 à 15 d. 17 à 19
Palma 14 à 15 d. — __.



Valence 14 d. 1er choix 22 à 2
14 d. 2e choix 20 a 21

Vins rouges d' Italie :

Se°8S )( YiC" l3 àg
Pachino 12 d. M à M 1er choix
Naples 3e choix 12 d. > —
Dalmatie 15 d . loge
M Kumi 14 d. 26 à 27
Algérie Bone ^M. 19 à 20

érie Oran 10 g { g
Bois et douelles

On cote '• la douzaine
Archangel (1 50 X 3 X 9) 80 — 82 —
Wiborg - %~%Z
Suède - ORCanada 36 - 38 -

ezenas

Semaine nulle en affaires .
Nous avons à . signaler seulement

dans nos parages D300 heet . cave Luc Rouzier , de
Pézenas , vendu 13 ir . l' hect . a une
maison du pays .

350 hect de la cave « Le Feras
près d ' Abeilhan , vendus à 23 fr.
à une maison de Béziers .

Deux foudres de Laval fã isa30t en~semble 560 hect . au prix de 30 tr.
l'hect . par une maison de Geneve .

Du côté d' Agde et Vias , on nou <
signale quelques afaires qui se sont
traitées en vins avariés dans les prix
de 25 al fr. 30 ïe degré .

Cours du jour 1 OU
Courant
316 Marc 90

REVUE làRITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 11

PALMA V. esp . Valencia 725 tx.
cap . Artuna diverses .

NAPLES v. fr. Hérault 418 tx. cap .
Maigre div.

LA   PLATAv. f M. Réunion 1482
tx. cap . Fournier div.

ALICANTE b. esp . Antonietta cap .
Rams oranges .

BARCELONE v. esp . Corréo de Cette
152 tx. cap . Corbéto div.

Du 12
PALMA v. norv . Hartmann 341 tx.

cap . Walberg vin.
FIUME v. ang . Dunluce 568 tx. cap .

Daries bois div .
ALICANTE v. ang . Svithum 416 tx.

cap . Larsen vin.
VALENCE v. esp . Sagunto 345 tx. cap .

Miquel diverses .
MARSEILLE v. fr. Durance 318 tx.

cap . Thorent div.

JAVÉA b esp . Adéla 38 tx. cap . Pas-
c ..i oranges .

MARSEILLE g. grec Jénis Théodora
cap . Gorge vin.

OR ' N v . fr. Orient 666 tx. cap . Gar
danne divc

ALICANTE v. esp . Juan Ramos 416
cap . Sépo vin.

V1NAROZ , vap . esp . Pépe Ramos , 248
tx. cap . Zarragoza, vin.

in . b. fr. Justin varie , 59 tx. cap .
Fourcarde , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Lille ,
703 tx. cap . Langletec , div.

Du 13

NEW-YORK , 3 m. ang . Mauric , 699 tx.
cap . Smith , pétrole .

ISCHIA , b. it . Rédenté , 60 tx. cap .
Dimanza , vin.

NEWCASTEL, vap . ang . Comucofina ,
1052 tx. cap . Smith , charbon .

Ste POLA , vap . esp . Bessos , 277 tx.
cap . France , vin.

ORAN , vap . fr. Gallia , 701 tx. cap .
Malléi , div.

MARSEILLE , vap . fr. lsly , 892 tx.
cap . Bassères , div.

ISCHIA , g. it . Juliano , 80 tx. cap .
Julien , vin.

PALMA , g. lt . Trindad , 128 tx. cap .
Terrassa , vin.

VALENCE , g. fr. Hermanos. 103 tx.
cap . Salvat , vin.

SOUILLES , vap . fr. Espéranza , 38 tx.
cap . Castanier , oranges .

id. vap . fr. Sn José , 38 tx. cap .
Vicens , ', ranges .

SORTIES

Du 11

MARSEILLE v. fr. Guadeloupe cap .
Villeaumoras div.

RIPOSTE v. norv . Amicitia cap . Aslak
seu f. vid .

SESTR1 b , ital , Providenza cap . Caru-
glisé id ,

ALICANTE v. angl . Filey cap . Fill id
MARSEILLE v. fr , Jean Mathieu cap .

Buscia diverses
Du 12

MARSEILLE vap , esp . Valencia cap
Artuno div.

VALENCE vap , esp . Alcira cap . Bar
béra id.

id . vap . norv . St. Jermen cap ,
L und f. vid

NAPLES vap . fr , Hérault cap . Maigre
div.

MARSEILLE v. f. Orient cap , Gardan
ne id.

Du 13

AL 1CANTE v. esp . Coriéo de Cartha
gène cap . Baeza div.

TARRAGONE id , Maria cap . Freixas
div.

M   ARSElL E   b Justin Marie cap .
Fourcade   vi

St RAPHAEL gtt , fr. J. Intriguant cap
Samson div.

MARSEILLE v. fr , Maurice Réunion
cap . Fournier div,

CIVITAVECCH1A gt . ital. Trécuzi-
ni cap . de Bonis lest ,

MANIFESTES

Du v. esp . Nuevo Valéncia cap . Or-
Iuno , venant de Séville , Cadix et

Malaga
Almairac , 2381 parquets réglisse ,
De Cadix : Buchel 7 f. vin.
De Malaga : J. Delmas , 25 f. vin.
De San Felui : Descatllar , 113 b.

bouchons . Vinyes Reste et Cie , 37 b.
bouchons .

Du v. esp . Maria cap . Freixas venant
ce Tarragone

Gaillard et Rieu , 14 f. vin. Er
Heimpel et Kruger , 50 f. vin. J.

Pujol et Cie 12 f. vin. Peyroud et Séon
30 f. vin. Pagès et Cie, 80 f. vin Sa
gnes et Gourdon , 45 f. vin. Gros fils
et Vic , 80 f. vin. Auriol père et fils
20 f. vin A. Couderc jeune , 14 f. vin
Marquerol , 14 fard . sacs vides . Gail
lard et Rieu 12 f. vin. Ordre 7 b.
amandes . Ordre 120 f. vin. P. Pagès
et Cie 40 f. vin. Ordre, 1*23 f. vin.

Du v. angl . Stuart cap . Armstrong
venant d'Alicante et Valeuce

D'Alicante : José Iruretagoyena 182
f. vin Angel Martinez , 160 f. vin. Lau-
gé père et fils 6 f. vin.

De Valence : José Iruretagoyena 6
c. effets usagés , 2 c. meuble . J. Per
rier , 149 f. vin. Ordre , 25 f. vin. H.
Kruger et Trouchaud 28 f. vin. Ordre
52 f. vin. Almairac et Dumont , 30 f.
vin.

Du v. fr. Guadeloupe cap . Franco ve .
nant d'Alicante

J. Pams et Cie 150 f. vin. Ordre
40 f. J. Orus 70 f. vin. Bastié et Don-
nadieu   f. vin G. Goutelle et Cie 16
b. cotons .

Du v. esp . Alcira cap . Barbera ve
nant de Valence

Darolles père et fils 69 fard . man
darines . Kruger 30 f. vin. P. Coste
54 f. vin. Campillos 186 f. vin. Tho
mas 22 f. vin. Lateulade 40 f. vin.
Castaner 50 f. vin. Bertrand 22 f.
vin. Solanas30f . vin. V. Pastre 50
f. vin. Ducat 23 f. vin. Ordre 34 f.
vin , 28 c. oranges .

Du v. fr. Maurice Réunion venant de
Rosario et Montevideo

Buchel G75 b. peaxu de mouton-
Ordre 50.000 cornes .

GHRORÎÛUE LOCALE
& REGIONALE

EiémériilB Cettoise iln jour
Le 14 février 1861 Inauguration du

nouveau Phare .
Le 15 février 1717 Traité pour l'é

tablissement d une raffinerie de sucre
par les frères Gelly .

CONSEIL MUNICIPAL

Un bon point , cette fois à nos
seillers municipaux ; cinq à six 2
sences seulement .

Avant celles à ordre du jour , 1u'
çues questions sont traitées . _ ;

C' est ainsi que l'administration j;
autorisée à se faire défendre co$
le fermier des droits de place;
commission nommée à l' ellet &K
miner le bien ou le mal fondé .
prétentions dudit fermier , a cof
par l'organe de son rapporteur
Martel , que la ville n'avait pas j
trepassé ses droits et qu'il y
lieu de soutenir l'action judida
qui lui était intentée .

Réception de travaux
M. le président invite le Cons

désigner deux de ses membres P
vérifier et recevoir les travaux de
rue des Jardins . ;

MM . Granier et her sont no©111
Remblaiement des terrains

de l'ancien cimetière de l'&osP 'y
Cette question revient sur le ^

et n'est pas plus heureuse que
première fois . Pas de solution . ,<|

M. l'architecte a fait un rapK
duquel il ressort que 6.400 ff? J
cubes et peut-être bien 7.000 in "
cubes seraient nécessaires P
combler définitivement les ex"'1 ,.,)
tions dudit terrain, si l' on
surtout mettre toutes ses partie5 :
niveau . j

1l est rappelé que M. Daudet
toujou»s 1.7000 mètres carrés P
1.500 francs . ,JM. Euzet demande si cet entr®l  
neur ne peut pas fournir une h
grande quantité de déblais et il a) ,j )
qu' il serait bon de décider en P '. J
cipe de prendre tous les tei'i'ii5"
ments disponibles . j

M. Martel , ayant la parole , d'y
les casernes devant fournir au &
6,000 mètres cubes ; que si l ' e !
treneur de démolitions de vôutlfi
donner plus de 1,700 mètres cUj,<
il vaut mieux ne lui rien prel1 :<
car on ne fait ici que lui rei
service en le débarrassant.

Un membre fait observer que '
trepreneur Daudet cherche à ,
le meilleur prix de ses débla*5'
qui est tout naturel . j,

Il est décidé finalement q u ' 0ll¿demander à M. Daudet la quantll (<
terrassement dont il peut disp°5

Autorisations.

M. le président dit qu 'aux
de la loi tout crédit supérieurà_¿»
fr. ne peut être dépensé en
sans l'autorisation du Conseil d'à"
du préfet ensuite . Il démande
du Conseil qui est accordée.

Legs Fondère ,t
M. le président Olive , fait 00§,,

tre que M. Jean Fondère , a fait ,J
l'Hospice de 100,000 et au &
de bienfaisance de 50,000.

Fe uilton du Journal de Cette îr 112

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(' ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

VI

— Je ne souffrirai jamais cela , dit
Grégut .

— J'insiste pour quevous accep
tiez , fit la fugitive .

Marie observa à sa sœur .
— Tu n'y penses pas. . . Si nous

donnons notre argent , comment ac
complirons-nous le tiajet ?. .

— A pied . . .

Mais ta est faible , malade ...
— Qu' importe . ..

— Où allez-vous ? interrogea le con
ducteur .

— A l' Isle-Jourdain , risposta Marie
— C' est une folie , de vouloir en

treprendre la route dans ces condi
tions ... continua Grégut ... vous mour
rez de fatigue avant le dixième kilo
mètre . .. Le pays est loin . . . Gardez
votre argent . .. Ne vous privez pas du
nécessaire pour un pauvre diable
d'employé ... Puis , le patron me par
donnera sans doute . . Il sait bien que
je ne suis pas un voleur, et si je lui
promets de le dédommager par des
retenues qu' il opérera sur le mon
tant de ma semaine , ça passera en
douceur ... Nous en serons quittes à
la maison pour trois mois de priva
tions ...

Paula Courcelles persista dans sa
résolution :

Vous me désobligeriez si vous
refusiez ce don , dit-elle au conduc
teur .

Et , s'adressant à Marie :
— Donne ton argent à Monsiour !..

Un sourire crispa les lèvres de
l' enfant .

Elle tira la bourse de sa poche ,
prit deux pièces d'or et , tremblante ,
les mit dans la main de Grégut .

L'employé des messageries était au
comble de la joie .

Quand il tut sorti pour atteler,
Paula demanda à sa sœur :

— Combien tereste-t-il d'argent ?
— Nous avons assez si nous voulons

voyager en diligence, répondit la pu
pille de Robert d'une voix sombre .

Paula , réconfortée par la nourriture
que sa sœur venait de lui porter du
restaurant , put prendre avec la petite
Marie , la diligence , qui les laissa à
8 heures du soir sur la place de
l'Eglise de l'Isle-Jourdain . Les deux
sœurs continuèrent leur route à pied ;
elles arrivèrent à la maison de leur
tuteur à la nuit tombante .

Robert fit à ses pupilles l'accueil le
plus empressé .

A l'Isle- Jourdain , Grégut r® v:'
tra son patron sur le marché . I ' V
pressa de lui raconter les cirC.®
ces du vol dont il avait été vieti /

M. Bauduel , en homme ind u A,
exigea de son employé le re®j;
sement immédiat de la son11
parue . /

— Les conducteurs sont noio " t
dit-il ; un de perdu , quatre ' C Î '
trouvés... Il me faut demain 1 0S
francs ou le filou ... Choisis !•• ,Â

— Vous me chassez ?
Grégut qui comprenait trop ,'"
ortée des poroles de son maîtr
-- Non pas , mon ami ... Je t0

répliqua le patron en frapp j)
poing sur son énorme ventre dy
got ... Je te garde vingt-quatr® fj 
pes .\ au bout desquelles tu
dras des comptes devant la ë6
merie ... c::

— La gendarmerie ! répéta 1®
ducteur effrayé .

A suivfe



Il dit que le Conseil ne peut qu
cepter avec reconnaissance de telles
donations et qu' il y a lieu de remer
cier le généreux donateur .

M. Gautier , toujours facétieux , dit
qu'où ne peut pas le remercier puis
qu' il est mort . ( Hilarité).

M. Martel répond que , potir honorer
la mémoire de M. Jean Fondère, il
conviendrait de donner son nom à
l'une des rues de Cette , qui ne sont
Pas encore dénommées .

M. le président dit qu'une commis
sion est déjà nommée pour s'occuper
de cette question et qu' il n'y a qu' à
lui renvoyer ce vœu .

A l'unanimité les dons et la motion
ci-dessus sont acceptés .

THÉATRE PIÉTRO-BONO

C' est jeudi , 16 courant qu'aura lieu ,
au charmant théâtre Piétro-Bono , la
rèprésentation de l' Abbé Constantin .
C'est un spectacle bien rare que
"fient offrir , au public cettois , M.
Masset, à la tète d'une troupe pari
sienne dont M me Masset-Largillière
est le plus beau fleuron .

Qui n' a lu , en effet , le délicieux
^oman de Ludovic Halévy , les cheva-lei'esques amours du jeune ollicier ,
filleul de l'Abbé Constantin , les joyeux
Propos de Muie Scott , les spirituelles
excentricités de Bettina . C' est frais ,
nant et charmant au possible . Et ,
avec cela , la scène morale est rigou
reusement observée dans cette pièce .
^ul doute donc qu' il n'y aitfoule pour
applaudir cette excellente troupe de
Passage .

ON S'AMUSE

Hier , brillante réunion suivie de
sauterie , chez M. C. ... grand'rue .

Dès neuf heures , maître et maîtres
se de maison recevaient leurs invités
avec une affabilité parfaite et peu a-
Près la soirée entrait dans son plein .

On a polké , valsé , dansé , avec un
entrain endiablé .

. Comme intermèdes , quelques gra
veuses demoiselles ont bien voulu
ganter de fort jolis morceaux et
^'agréables romances , puis quelques
chœurs et duos ont été interprêtés
Par certains invités amateurs .

Enfin le bal , qui s'est prolongé jus-
lu'au matin , s' est terminé par une
8i?ue infernale .

Chacun s' est retiré alors , comme à
Jegret , en remerciant M. et M m°C..,

leur accueil empressé et si sym
.

A NNALES DE CETTE
(Suite)

ÏST !U!T DE DÉLIBÉRATION DU COMITÉ DE
COMMERCE DE SETTE TENDANT A OBTE

NU» La CRÉATION D' UNE CHAMBRE
DE COMMERCE , BOURSE OU LOGE

POUR Y TRAITER LES AFFAIRES
COMMERCIALES

Je saisis cette occasion , Messieurs
Poup vous observer que ce n'est pas

première fois que des lettres et des
f a (luets semblables ont été envoyés
^ar les ministres des chambres et des
Ailes de Commerce , qui n'ont pas peu
Apposer qu' il n'y eut â Sette n'y
Chambre de Commerce , ny bourse

loge , ny en un mot un point quel
cORqu e d' une rénnion légale des
Commerçants , non seulement vour
&viser aux intérêts du commerce en
B^nêral , mais encore pour pourvoir

payement du port des lettres adres
Saes au corps du commerce et à d' au
^res frais indispensables .

Il est temps , Messieurs , de faire
Cesser l' embarras et les difficultés à
^aisoa de la correspondance qu'il im

porte si faut d'entretenir avec les Cham
bres et villes de commerce et dont le

paquet qui a donné lieu à cette as
semblée n'a fait que donner 1 un nou
vel exemple chacun de nous d'ailleurs
eprouve journellement que l' intérêt
général du commerce et celui de tou
tes les ma sons qui lo font en parti
culier réclament également et sous
tous les rapports ce point de réunion
entre elles sous quelque dénominations
qu' il soit établi .

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'im
portance et la nécessite de cet établis
sement se sont faits sentir ; on avait
commencé de le former sous l'ancien

régime dont les agents eux même l'a
vaient approuvé et promis de le proté
ger , mais ce qu' il en coûtait pour ob-
ltenir un arrêt du Conseil a suspendu
es démarches ultérieures ;

H. MOURET .

(A suivre)

CAFE GLACIER

Le Café Glacier , à l' occasion du Mar
di Gras , organise une tombala au bé
néfice des pauvres de la Ville .

Les personnes désireuses d'olïrir
des lots peuvent les adresser au café
Glacier .

Le tirage aura lieu le 15 février a
10 heures 1 /2 soir .

Prix du billet , 0,50 .

VOL DE VIN

Le sieur Laurent , réprésentant de
la maison Goutelle et Cie , a déclaré
que, dans la nuit du 10 au 11 courant
des malfaiteurs inconnus avaient sous
trait au préjudice de ladite maison un
demi-muid de vin d' espagne , déposé
sur 1 quai Vauban , en face le café
du Dôme .

Ce fût a été retrouvé hier , sur le
quai de la Bordigue caché purni les
futailles vides , en face l'auberge des
Trois-pigeons . 250 litres de vin avaient
été soutirés .

ACTE DE PROBITE

Un sac de voyage contenant 1500
fr. en bijoux , a été trouvé par le
sieur Dubris , employé à la maison Bru
no , et rendu au sieur Louis Marié ,
négociant, qui l'avait perdu hier, dans
la soirée .

DISPARU

La dame Bardy Joseph demeurant
route Nationale , 12 , a déclaré que son
fils Joseph , âgé de 12 ans , avait dis
paru depuis jeudi soir i'e sa maison .

Voici son signalement : petit, blond ,
pâle , vêtu d'un costume marron foncé .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

du 14 au 15 février

Garçons 2 : — Fille 1 :
DÉCÈS

Manuel Vila Zaragoza , employé ,
âgé de 34 ans, né à AVillajoyosa ( Ës
pagne) époux de Llorca .

2 enfants en bas âge

REVUE FINANCIÈRE

Paris , 12 fevrier .

Les événements politiques qui ont
animé le commencement de la semai
ne n'ont cependant que peu influencé
le cours de nos rentes qui clôturent
avec fermeté : Le 3 010 à 81,50 et le 4
112 0[0 à 106,35 .

L'action du Crédit Foncier se né
gocie à 1375 . Le dividende de 1887 se
ra parait-il , de 02 fr. en augmenta
tion de 2 fr , sur les dividendes anté
rieurs . A cet accroissement de divi
dende correspond un accroissement
dans les cours q i ne peut manquer
de se produire prochainement . Les
obligations foncières et communales
à lots sont , comme toujours , très de
mandées

La Société générale se maintient
solidement à 452,50 . Les bilans men
suels constatent la bonne situation de
cet établissement ainsi que l' accrois
sement des bénéfces et de la clientè
le.

Les Dépôts et comptes courants
sont immobiles à 600 .

La Compagnie d'Assurances le So-
leil-Vie a distribué pour le dernier
exercica un dividende de 10 fr. net
d' impôts . Sa réserve de prévoyance
est de 51.145 fr. et sa réserve statu
aire de 500,000 fr. Le compte de pro
fits et pertes se solde par 132,026 fr.
en augmentation de 61,510 fr. sur le
report de l'année précédente .

Les polices A. B. de l'assurance
financière ont été vivement traitées .
N'étant pas dans le groupe des valeurs
de spéculation ; elles constituent un
placement sans aléa recherché par
les capitalistes .

Le Crédit Lyonnais est sans affai
res à 570 .

La Transatlantique se traite à 520 .
L'action de Panama cote 286,25 .

Les diverses obligations sont bien
tenues . Les nouvelles du canal sont
de nature à donner une vive impul
sion à cette valeur . Le cube d'extrac
tion s'est élevé pendant les trois der
niers mois de l'année à deux millions
cinq cent trente et un mille mètres cu
bes . Et l'on prétendait que les tra
vaux avaient eté interrompus !

D'ailleurs les capiialistes français
sont bien décidés à ne pas commettre
pour Panama la faute qui a livré la
moitié des actions de Suez à des ac
tionnaires anglais .

Le Corinthe est immobile à 245 .
L'absence de transactions sur cette
valeur est due au peu de confiance
qu' inspire au public cette œuvre si
compromise . Pour notre part , dans
les conditions actuelles nous ne pou
vons qu'approuver cette attitude .

Le marché des actions de nos che
mins de fer est peu animé . Les obli
gations sont très soutenues .

Dépéclies Telégraphiques

Paris , 13 février ,

Hier, a eu lieu à Pontoise un scru
tin de ballottage pour l'élection d' un
conseiller général . M. Rendu , conser
vateur , a été élu par 1 987 voix ,
contre M. Reinach , républicain , 1,783 .
Siège gagné .

Toulouse , 13 février ,
Un groupe d' ouvriers sans travail

a adressé au maire une lettre de pro
testation au sujet dela présence d'ou
vriers étrangers sur les chantiers mu
nicipaux : « Si ces ouvriers ne sont
pas congédiés , ajoute la pétition , il
est à craindre que de graves désordres
ne surgissent .»

Briançon , 13 février ,
Après un voyage des plus pittores

ques et dont une partie a dû être faite
en traîneau à cause de l' abondance
des neiges , le ministre des affaires
étrangères est arrivé à Briançon . où il
a été reçu par le maire . Ce magistrat
lui a affirmé que « la ville était heu-
reuse de saluer le ministre éminent
qui dirige avec tant de bonheur les
relatioes de la France avec les autres
puissances . «

« Nous éprouvons une grande sa
tisfaction , a ajouté le maire , à voir

que , grâca à l'ascendant acquis parles
services rendus ; vous paraissez être
en dehors et au-dessus des fluctua
tions ministérielles auxquelles nous
assistons trop souvent . »

Bordeaux, 13 février .
Une réunion des chambres syndi

cales ouvrières vient d'adresser au
ministre de l' intérieur une pétition
faisrnt ressortir les abus commis par
les placeurs qui tiennent des débits
de boissons et détournent de leurs
devoirs les jeunes (il es venant se pfa-
cer en condition . Les pétitionnaires
demandent qu' une enquête soit pres
crite à ce sujet .

Avis au commerce

Les porteurs de connaissement à
ordre des marchandises arrivé par
vapeur Alcira sont invités à se pré
senter dans les bureaux de MM . Da-
rolles pére et fils dans les 24 heures
pour retirer leurs marchandises .

Passé ce délai , il sera procédé à
ia nomination d' un tiers consignatai
re .
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MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que
4 à 50/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

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

LORDA, plan de la Méditerranée,
Magasin de détail  chez M. P.O.

FOURNIER. rue du Pont-Neuf 3 .
CETTE.

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 .

Aliment Nutritif et Fortifiant
pour les ENFANTS

RECONNU LE MEILLEUR AU
MOMENT DU SEVRAGE

La Boite , i fr. 40. — En Vente
dans toutes les Pharmacies .

Vk » « J«T:VO 40 ANS OE SUCCÈS
La seule tiiu'-, san$ lui rien adjoindre,

les écoulements anciens ou récents.
Expédition franco contre maniiat - poste . — Prix : 5 fr. le 1lMM.

J» FEBSi. Ph*° , 102 , rue Richelien, PARIS

le gérant responsable BRABET
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ANNONCES LEGALES

Convocation de Créanciers

Les créanciers de la faillite des
mariés SAUDADIER-BLANC , épiciers
et merciers à Poussan , sont invités
à se présenter en personne ou par
fondés de pouvoir dans le délai de
20 jours à partir de la présente in
sertion outre celui a raison des dis-
fances au sieur Charles BARDYcomp-
table , domicilié à Cette , syndic défi
nitif de la dite faillite , et a lui re
mettre leurs titres de créances ac
compagnés d'un bordereau indicatif
des sommes par eux réclamées si
mieux il n'aiment en faire le dépôt
au greffe du tribunal de Commerce
de Cette .

Les vérifications et affirmations
des créances de la dite faillite com
menceront le samedi 17 mars 1888
à 2 heures de l' aprés-midi , dans une
des salles du tribunal de commerce
de Cette^ sous la présidence de M.
Paul JULIAN , juge commissaire .

Les titres devront être sur tim
bre et les procurations enregis
trées .

Cette le 13 février 1888 .

Le greffier du tribunal .
J. PEYRONNARD .

Convocation de Créanciers

Les créanciers de la failllite du
sieur Alfred BAHACHIEL-CRÉUIEUX,
marchand d'ustensiles de ménage à
Cette , sont invités à se présenter en
personne ou par fondés de pouvoirs
dans le délai de 20 jours a partir de
la présente insertion , outre celui à
raison des distances , au sieur Jules
RIEUNIER , ancien négociant domici
lié à Cette , syndic délinifif de la
dite faillite et à lui remettre leurs
titres de créances accompagnés d'un
bordereau indicatif des sommes par
eux réclamées si mieux ils n'aiment
en faire le dépôts au greffe du tribu
nal de commerce de Cette .

Les vérifications et affirmations
des créances de la dite faillite com
menceront le samedi 24 mars 1888
à 2 heures de l'aprés-midi , dans une
des salles du tribunal de Cette sous
ia présidence de Jules MICHEL , juge
commissaire .

Les titres devront être sur tim
bre et les procurations enregis
trées .

Cette , le 13 février 1888 .
Le greffier du tribunal .

J. PEYRONNARD .

A V TANT de RENTES
Q CJE DE CAPITAL

ŒYT l'Olli CESTDE REYENU ASSURÉ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3^000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,4*75 fr.
en 1887 de fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE C HAUCHAT , A PARIS
( Maison fondée en 1878 )

fOUIiEZ - VOUSREFAIRE voira
N entreprenez aucune opération cl »

sans vous adresser au COMPTOIR
NATIONAL DE CREDIT, PARIS,
Y1 , Rue de la Victoire , f1 ,
qui seul peut vous guider .
BENEFICES REALISES EN SIX MOIS :

RHUME, TOUX, COQUELUCHE
SIROP&PATE DEHARAMBURE
___Diplôme d'Honneur

r
ES ra FR  ANCO
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CAPITAL GARANTI i\criri' hi \ M JUieR
Rue i n.f -Georges . l'urix

I TORD-BOYAUX
Destruction infaillible o

/ V DES O/ Y 9 Df» ñ

\ Rats , Taupes , §Souris , etc. §
— -   O
^ Récompense O

—p Exposition 1878 O
Le / orr-Hviaitoc se trouve fatatoutes les l'hà ruincies. - La Boîte , 75 cint . Q
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UNIMENT GÉHEAU S
9 35 ANS DE SUCCES
0 éftssv UARQOK seul Topique
m DE FUIRIUOI remplaçant le" ieu sans don-

leur ni chute du »
poil. — Guérison
rapide et sûre
des Boiteries, I
Foulures,

e Eceartss , Moletebse. VSeusrigonsp arEvnignos,r  ementsvies jambes , Suros , Éparvins, etc
9 Ph'°GÉNEAU , 275 , rue St-Honoré ,Paria
Cl Envoi FHANGG confra mandat de 6fr.GO

Plus de 50 Années^uccê

ANTIBLENNORRHAGIQUE
NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE

Guérit rapidement et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS LES PLUS REBELLES

Flaoon sans étiquette apparente .
PRIX 4 FR.

i DWt:J-PEPIiT,Phon ,à Maisons-AlfortiSe :!.'
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Approuvé
PAR UN

v Comité Médical
yr de PARIS
et de NOMBREUX MÉDEGÏNS

Di N ^HSlL,¿Î°îuiharmacïesPrix:l f25liBûUe|0
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C !J ii tous les Parîiimeurs et Coiîîeurs de

pondre de Riz spéciale
PRÉPARÉE AU BISMUTH

Par CMles Parfumeur
PARIS, 9 , Rue de la Paix, 9 , PARIS

SOMAGEHEÏT IÏIÏIUI H (IKRISOJ RAflM
DES DOULEURS DE

RHUMASM
ARTICULAIRE AIGU OU CHRONIQUE

et des Maladies ayant une affinité avec le Rhumatisme

PAR LE

BAIN ROMAIN
A_ISTTI-IT-ZXJM^TISME^L

N'exigeant l'emploi d'aucune Baignoire spéciale

Le Bain Romain , actif et sûr , sans danger dans son
emploi , n' a aucun dos inconvénients des Médications interne
— Toutes les Douleurs rhumatismales siégeant dans un endroi'
'| uelconque du corps , dans les membres , les reins, les articU'
lations , sont calmées dès le premier Bain et disparaissent saB$
risque de réaction nuisible , après 4 à 8 Bains , suivant l'iD'
( visité ou l'ancienneté de la Maladie . — Il est aussi le préser
vatif le plus sur contre les affections héréditaires .

MODE D' EMPLOI SUR CHAOUE FLACON

MAGASINS GÉNÉRAUX
EXGELLE]VTK SXXXJAXIOTC

QUAI DU SUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

Transitaire . — CETTE

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

ïMm®
DE LIM07Z

2 Médailles d'or, 2 diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

humes, Bronchites ei Grippe,
ijfflJiii i If N 4 PATE PECTORALE et le SIROP de NAFÉ«>os-
W I II 1811 sedent une etiicacité certaine et reconnue
par leur succès constaté depuis 55 ans. Sans opium, morphine ni
codéine, on peut les donner avec sécurité aux enfants atteints de
Toux ou Coqueluche . Prix : 0,80* et 1' 25 . Sirop, 2'. Dans toutes Ph1".

n m ser
PUR ET SOLUJBLEENPOTJDRE

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

Un flemi Kilogramme suffit pour 100 Tasses fle Ckocolat
Le Cacao VAN HOTJTEN se vend en boîtes cylindriques d®

112, 114 et 118 kilogramme, poids net, aux prix de 1rs . 5 .— , fr. 3.60
et frs. 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 .


