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Marché de Celle

BuLLETIn VINICOLE

CeUe semaine, en dépit du mauvais
Ss qui a continué de régner , noire
l^ehè a présenté un peu plus d' a-
I'iation . Les demandes sont plus
Su 'vies, les expéditions plus impor
tartes . Bref, on sent que les disposi—
"°ns sont meilleures , que l'on veut
i° rti r enfin de celte longue atonie .

cours sont assez fermes ; les pelils
V 'ns frais , et rouges , sont bien re-

erchès : on paie les Valence dans
conditions dans les prix de fr

suivant mérile ; les qualités un
supérieures se cotent à fr. 21

ås Alicante sont l' objet de nom-
reuses demandes ; quoiqu' il ne se

: lÎàüSse que de petites affaires , ces vinsj a ' °nt un débouché régulier , qui
erm@t de les écouler assez rapide

ment.
Les pr i x varient de fr. 24 , 26 pour
00 qualité courante ; les droits
Perieu rs sont assez rares et oblien-

eni eQcore fr. 30 33 suivant mérite .
I ,r Le es Benicarlo , Vinaros . Vins simi-
Ire' res Souvent preneurs dans les prixjp 2È4l 26>pour les premiers choix de

' 23 pour qualités courantes .
,, es sans plâlre sont assez déman
telais, malheureusement , l' Espagne
^ nous en a guère fourni celte an-
j, e » 'lui soient bien dignes d'attirer

j allention des acheteurs .! Les arrivages d' Italie ont été cette
®aine pi us importants que jamais .
Eq prévision d' un rupture défini-

j, e du traité de commerce , et de
l,aopplication du droit prohibitif de fr.

Par hec . tout récemment voté , nos
Ho'SlnS onl P r 's leurs P r(^cau , 'ons :

marchés sont littéralement enva-
s » les ports encombrés et les entre-

Dùlš bondés .
Nous nous sommes laisse dire

Qli 5 'a Rouen , toute une flotte de va-
Urs de gros tonnage était là , char

gée de vins d'Italie à attendre le tour
de débarquement .

Ces vins en grande partie sont
destinés à Paris . En tenant compte
des grandes quantités importées au
paravant , nous nous trouvons en pré
sence d' un stock très considérable ,
suffisant pour alimenter nos marchés
pendant quelques mois , et nous-mê
mes peut-être si les affaires ne devien
nent pas plus actives , jusqu'à la com
pagne prochaine .

Nous voyons que la circulaire an
nonçant l'application du nouveau ta
rif douanier avec l'Italie est affichée

partout ; c' est une rupture définitive
du moins provisoire , qui dénote
l' intenlion fermement arrêtée , de ne
pas céder devant les exigences de l' I
talie . Les négociations reprendront et
aboutiront sans doute à meilleure en
tente entre les deux gouvernements
mais en l' état, cette rupture, permet
tra aux produits italiens , dont sont
encombrés nos marchés , d' acquérir
une certaine plus-value . Les déten
teurs devront en profi ter pour les
écouler , car étant donnée l' importance
du stock , surtout des vins , nous ne
pouvons nous attendre à une hausse
bien grande.En ce moment , les cours
sont très fermes même en hausse

marquée et certains détenteurs ont
retiré les vins de la vente, attendant
que les conséquences de la rupture
du traité leur permetted'établir d' une
manière plus précise leur ligne de
conduite .

Les cours sont fermes sans varia

tion pour les Espagne , mais pour
les Italie , Dalmatie Portugal , et au
tres vins sans plâtre , il y a tendance
à la hausse ,

Valence sup. 44 à 15 * fr. 28 à 34-
— 1er ch. » » 25 30
— viné » » 21 26

Priorato s. plâtre 14 1 /2 15° 38 22
Vinaroz sup. » » 30 40

— 1er ch. « » 28 34
Alicante sup. » » 32 29

— 1er ch. » » 28 30
Mayorque s. p. » » 20 22

— » ». 17 10
Alicante sup. 14 à 15 " fr. 32 à 34

— 1er ch. » » 28 39
— cour . » » 25 26

Riquena sup. » » 29 30
Benicarlo 1 er ch. » » 30 32
Vinaroz 1er ch. » » 30 32 \

— plâtré » » 28 29
Vendrell nature 12/13° » 26

— courant » » 22
Catalogne vicié 14 à 15 » 20 21
Mayorque s. p. — » 17 21
Milazzo s. p. sup. » 40 42

— — 1er ch. » 36 38
Dalmatie sup. à livrer » 40 42

— 1er ch. » » » 36 38
— 2e ch. » • » 32 34

Barletla > 34 36
Calabre » 35 36
Syracuse » 35 36
Naples 10/ 11 » 27 30

— 8/9° » 21 23
Portugal sup. 12 ' » 42

Vins vieux sans variation .

CEREALES

Blés — L'allure de la place pen
dant la huitaine écoulée a été ferme
malgré la continuation du calme .
Notre stock s'amoindrit d'une maniè
re bien plus sensible il est vrai ;
mais il ne se remplace pas, aucun
arrivage n'ayant eu lieu depuis déjà
assez longtemps . Les blés fins sur-
toulse font de plus en plus rares .

L'indécision qui règne , rend le li
vrable sans entrain , chacun préférant
demeurer sur la réserve .

Nous cotons ;
Tuzelle d'oran 26,50 à 26,75

id , Pilippeville 26,25 à 26,50
Berdianska 24,50
Irka Nicolaïeff 24
Galatz supérieur 24,50

id. ordinaire 24
Seigle Danube 16,50

Avoines — Nous avons eu quelques
arrivages d'Oran , destinés pour l' in
térieur . Nos détenteurs de cette prove
nance sur place sont très fermes dans
leur prix et sont confiants dans l'a
venir pour la réalisation de leur stock

Les qualités grises ont été l' ob
jet d' une vive demande ces jours der
niers . On a liquidé complètement la
partie d' Çstramadure à 18 0[0 k.

Voici nos cours :
Avoine Oran supérieure 16

id. id. ordinaire 15,50

id. Pays 19
id. Estramadure épuisée

Fèves — La rigueur de la tempé
rature a donné un certain regain de
demandes à cet article . Malheureu
sement , notre place est dans l' impos
sibilité de profiter de ce moment de
faveur, nos existences en provenan
ce de Sicile étant épuisées . Nous a
vons seulement pour tou t stock un
solde fève de Tunisie dont la qualité
est difficilement acceptée . Elles sont
cotées 17,50 logé .

Bourse de Cette

Le cours officiel du 3t6 bon goût
est déclaré nul .

£
Cote officieuso

3[6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3[6 nord fin 58

Soufres

Pas de changement dans les cours
qui sont :
Soufre brut 2e belle s. m. 11 25 % k.

— — 2e bonne — 11 00..—'
— 2e cour. — 10 75 —

Soufre trit . 2e belle s. m. 13 25 % k.
— 2e bonne — ' 13 00 —

— 2e cour . -- 12 75 — ;
Soufre sublimé pur 17 00 %   
la balle de 100 kilos toile perdue .

Tous ces prix s'entendent franco
gare Cette .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
21'4 416 12114 38 fr. les 100 douelles .
28 1 30 — — 48 — —
34136 58 — —
41042 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise .
Pipes doubles et New-York id. '
les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord : -
Rouge de Russie 67 à 85 les 50m . c.

Entrepôt réel des Douanes
/

Vins

Restant du 21 février 3343 52
Entrées du 21 au 28 520.92

Total 8864.44
Sorties du 21 au 28 février 369.66
Restant à ce jour 8494.78



3t6
Restant du 21 février 735 00
Entrées du 21 au 28 0.00

Total 735.00
Sorties du 21 au 28 février 0.00

Restant à ce jour 735.00
Le Régisseur ,

THOMAS .

14 SITUATION VIMCOLE

Une vive recrudescence de toutes
les manifestations hivernales , neige ,
glace , froidure , est encore venue , ces
jours_iderniers , s' appesantir sur les tra
sactions commerciales qui n'avaient
pourtant pas besoin de ces éléments
défavorables , pour être marqués au
coin du plus extraordinaire alanguis-
soment que l' on ait depuis longtemps
constaté .

Non seulement les pays vignobles
par le temps qui court , ne voient pas
d'acheteurs ceux ci preferent rester
chez eux,m;ùs encore les expéditio us
sont empêchées., tandis que, dans les
centres de consommation , le froid , na
turellement , ralentit d' une manière
considérable, l' emploi des liquides
quels qn'ils soient .

Les détaillants faisant fort peu d'af
faires ne réalisent par suite que de
minces recettes:ils paient , dès lors ,
mal leurs fournisseurs qui , en compen
sation s sont peu encouragés de leur
côté , soit à s' approvisionner eux- mê
mes , soit à souscrireaux demandes de
réapprovisionnement deleur clientèle

Ceci exposé , on ne saurait être
surpris que la vente des vins en gros
subisse le contre coup de ce ralen
tissement de la vente en détail et quo
nos négociants ne soient guère dispo
sés à preter l' oreille à des proposi
tions ayant pour objet l'achat de par
ties d'une certaine importance .

Aussi , comme il arrive fréquemment
que certains détenteurs se voient
pour des motifs divers , contraints , et
forcés de réaliser , au moins une par
tie quelconque de leur stock , lorsque
les besoins d' argent leur imposent
cette extrémité , il s , ensuit souvent
que l' on peut se rendre acquéreur
d'un lot de marchandises , notamment
de celles d' origine étrangère à des
prix excessivement avantageux, et
qui fait que , en somme . à Paris comme
à Bordeaux , à Cette comme àRouenau
Havre et ailleurs , il n'y a plus de
cours déterminés .

C' est ainsi qu' il n,est pas rare de
voir livrer au marché de Bercy.de jo
lis Barletta,au pri x de 30 à 32 francs
l'hectolitre logé , alors qu' il en coû
tait , l' année dernière , 45 fr. et plus
pour les mêmes qualités ; que Ion
rencontre des Benicarlo , à 30 fr. et
des Portugal à 45 fr.,que l'on cotait
autrefois , à 50.55 et 60 fr.

Qui débrouillera cet imbroglio et
quand reviendrons-nous à un état
commercial normalfCeci est le secret
des Dieux , mais , assurément , il y aura
beaucoup à faire .

NOUVELLES DU J0UK

Amélioration des ports
M. Creuze , au ; om de la commis

sion d' iuitiative de la Chambre , vient
de déposer son rapport sur l' impor
tant projet de la droite,relatif à l'en
tretien et à l' amélioration des ports
par les villes et les chambres de
commerce .

Ce rapport conclut à la prise en
en considération .

I>e Séjour desjétrangers en France
On a distribué aujourd'hui le rap

port de M. Pradon sur les différentes

propositions relatives au séjour des
étrang n France . Voici la solu
tion que propose la commission : Il
sera tenu dans la mairie de chaque
cvav : ne un registre destiné à l' im-
n. ;;.. riculation des étrangers . Un ex
trait de ce registre sera délivré au
déclarant dans la foi me des actes de
l'état civil et moyennant les mêmes
droits fiscaux .

L'étranger inscrit sera astreint à
toutes les taxes frappant les Fran
çais exempts ou dispensés de service
militaire .

On sait que , d'après la nouvelle loi
de recrutement , cette taxe ne peut
être inférieure à douze francs .

Les contraventions <! e la part des
étrangers à ces dépositions seront
punies , selon la gravite , d' une amen
de de 50 à 300 fi an s. de l' interiiition
tempo * aire ou dé (i itive du tenitoiie .
L'emprisonnement sera prononcé con
tre ceux oui auront enfreint un ar
rêté d' expulsion .

Les produits de la taxe et des
amendes seront attribués à la caisse
municipale de la commune .

Un singulier évènement

D'après la Lanterne , le fils de la
reine Victoria aurait failli être enlevé ,
au cours d' une excursion nautique ,
par un bâtiment mystérieux .

Un steam-yacht de proportions
élégantes et puissantes louvoyait , de
puis quelques jours , dans les eaux de
San-Remo , sans jamais s' approcher
du port. Il portait le pavillcn améri
cain . On le croyait engagé dans des
sondages scientifiques . Mais voilà que
ce yacht , quand la barque montée par
le piince ne Galles était à une lieue
en mer , commence à poursuivre celle-
ci à toute vapeur .

Heureusement , une canonière fai
sant le service d't' claireur de l' escadre
anglaise commandée par l'amiral
Hewet , parut à l' horizon et , aperce
vant les signaux îe détresse , de la
pinuace , commença à donner la chas
se au yacht qui hésitait à ce moment
les coul urs'irlundaises à ton mât prin
cipal .

Vains efforts I Le yacht disparut ,
après une course au clocher de truis
heures .

Depuis ce moment , l' escadre an
glaise ne quitte plus les eaux de San-
Hemo .

Travaux dans les ports

M. Georges Roche va déposer , de
main , une proposition tendant à auto
riser le iniustre de la marine à entre
prendre des tiavaux d'amélioration
dans les ports de Toulon , Brest et
Cherbourg . Le département de la ma
rine serait également autorisé à ache
ver les travaux de détense de Cher
bourg , Lrest , L orient , Toulon et Ro-
cheiort .

Les travaux prévus co portent
une dépense de 86 millions environ ,
qui serait répartie entre les budgets
des exercices 1888 et 188J .

Le traite Jiraco-italien
On craint , ici , que le vote relatif

aux tariis italiens amène une tension
des rapports entre la France et l' Ita
lie , lesquels ren iraient très délicate ia
situation du général Menabrea .

Un échange de dépêches continuel
a lieu entre Paris et Rome .

St NICOLAS b. k. it . Antonio 358 tx.
cap . Marchio maïs .

POZZUOLI v. norv . Agnar 258 tx.
cap . Andersen vin .

MARSEILLE v. fr. Caïd 728 tx. cap .
Bessil diverses .

SORTIES
Du 28

SANTA POLA b. esp . Antonio cap .
Quésada f. vides .

SPÉZIA v. esp . Neptuno cap . Amico
houille .

MARSEILLE v. fr. J. Mathieu cap .
Buscia div.

P. VENDRES v. fr. Manoubia , cap .
Cochot div.

ALGER v. fr. Isly cap . Bassères
div.

MARSEILLE v. fr. Ville de Tanger
cap . Fouesnel div.

Du 29
MARSEILLE v. tr. Aude cap . Louba-

tière div.
j FÉLAMlTZ v. esp . Santuéri cap . Cer-

d. div.
ALICANTE v. esp Juan Ramos cap .

î Sépo div.

i MANIFESTES
t

Du vap . it . Aurora , cap . Villa , venant
j de Naples

V. Baille , 55 b. chanvre , Gauthier
frères , 20 f. vin , Moliuo , 50 f.viu , Her
bert , 62 f. vin , Grosbon frères , 674 f.
vin , .Viengot , 30 f. vin , J. Delmas, 21 b.
chanvre .

Du vap.ang . Muncaster , cap . Imchy ,
veiant de Barletta et Gallipoli
Ordre , 963 f. vin , i f. huile , K. The-

baulaine et Compagnie , 163 f. vin , 2
f. eau - de vie .

Du vap.fr . Manoubia , cap . Cochot , ve
nant de MarseiLe

Transbordement 1340, D. Buchel ,
8 c. canelle .

Du vap . ang . Opah, cap . Smithz , ve
nant de Riposto et Messine

Ordre , lô s. amandes , J. Perrier ,
1031 t. vin , A. Gauloid , 126 f. vin , Akel
Busck , 428 f. vin.

REM MRITIIE
MOUVî MENT DU l'OKT Dl CLTTE

ENTREES
Du 28

P. VENLKES v. ( r. Ville de Tanger
671 'x . cap . Fouesnel div.

AGDE v. fr. Aude 106 tx. cap . Lou-
batière div.

Du 29
CIVITAVECHIA 3 m. it . Dominico 270

tx. cap . Tréglia douelles .

CHROKIQUE LOCALE
& REG-IONALE

Epïéniriie Cettoise an jour
Le 1 Mars 1794 , trois religieuses

qui désseivaitnt l' hôpital piê»ent
serment devant la municipalité .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25 février 1888 ,
Tous les membres sont présents .

Après la lecture du procès verbal , M.
Ther est élu secrétaire .

M. Granier a la parole . Il présente
un projet , celui de la construction
d un théâtre définitif d après le plan
n° 3 de M. Carlier .

Il expose avec beaucoup de clarté
l'économie et 1 s avantages dudit
plan dont nous avons déjà entretenu
nos lecteurs . Il termine e < exprimant
ses regrets 'avoir vu cer ains de ses
co lègues se retirer , lors de la pré
cédente séance .

11 dit qu' a la rigueur,on aurait pu
le voter , le conseil municipal consul
te ayant décidé que la question du
théâtre devait être discutée . Mais il
n' a pas voulu de vote de surprise , ni
profiter du droit qu' il avait et par
condescendance pour le conseil , il
s'est contenté de déposer sa propo
sition sur le bureau du conseil .

Aujourd ' hui il convient de déci
der en principe la construction du

theâtre définitif et il demande la mise
aux voix .

M. Euzet demande la parole . Il
conteste d'abord que le théâtre de
Béziers n'ait coûté que 280 , 0oo francs .
Son ami Cazais s' est dérangé pour
venir lui donner tous les renseigne
ments d' où il résulte que le théâtre a
couté près de 600,000 fr.

Il continue en demandant si le
Conseil croit que pour 300,000 francs
M. Carlier peut construire un théâ
tre définitif. M. Carlier a tort . Pour
moi , c'est une erreur . Le Conseil
n'est pas assez éclairé , il ne faut pas
s'en rapporter aux images qui sont
très belles, mais il vaudrait mieux un
devis donnant les épaisseurs de bois ,
etc. Or , je me suis présenté à la
Mairie à midi et je n'ai pu voir les
devis . Enfin , il faudrait connaître la
combinaison financière .

— Un membre . — Vous n'avez pas
voulu vous éclairer, ni rien voir .

M. Martel . — Les devis n'existent
pas.

M. Euzet reprend . Il dit que le
plan n° 3 n'était pas celui d'un théâ
tre définitif, que ce qualificatif a été
ajouté au dossier . ( Bruit). M. Granier
réplique à tous les arguments de M.
Euzet et dit que rien n'a été change ,
qu ' on peut l' en croire .

M. Falgueirettes . — Nous n'avons
pas confiance en vous . (Bruit).

M. le président . — Je mets aux
voix la proposition de M. Granier
(Tumulte . Les interruptions se croi
sent de toutes parts .)

M. Granier . — Vous jouez la comé
die , en s'adressant aux interrupteurs ,

M. Euzet demande la parole . — Je
veux faire une contre-proposition . Le
bruit continue .

M. Granier . — On l'a dit ailleurs
qu ' ici : « Les minorités sont toujours
bruyantes » et vous le prouvez bien-
Je le répète , ceux qui ne sont pas
éclairés n'ont pas voulu l ' être ; vos
raisons ne sont pas sérieuses . Je de
mande qu'on mette ma proposition
aux voix .

Cris de l'opposition . Un membre:-"
C' est ' un vol que l'on veut faire .
Vous voulez faire voter une dé
pense de 300,000 fr. les yeux fermés-
C'est un vote de surprise .... On veut
l'escamoter ...

M. Euzet parvient à reprendre la
parole . Il remercie M. Granier en
termes doucoureux .de lui fournir
l' occasion de faire quelques observa
tions . La discussion revient sur I0
tapis .

M. Euzet . — Vous ne pouvez paS
nous faire voter ainsi sur une propo
sition qui n'existe pas. Il est néces
saire que le Conseil soit plus éclaire
et que l'on invite M Carlier à four
nir un devis descriptif, afin que l'ad
ministration nous soumette un pro'
jet parfaitement établi .

J'ai tout lieu de me défier du vagu0
de la proposition Carlier que je soup '
çonne fort de vouloir nous colloqupr
les restes du théâtre de Montpellier

Un membre : M. Carlier dit théâtre
tout neuf dans sa proposition .

M. Euzet démontrez-moi que °e
projet est un théâtre définitif .

M. Defarge : Je l'ai toujours sott'
tenu et si vous ne l'avez pas entendu »
c' est que vous étiez sourd .

M. Euzet : Il n'est pas possible de
trancher cette importante aiïaire dan®
ces conditions . Ce serait sacrifier I e®
intérêts de la commune . 11 nous falt
d'autres renseignements .

M. Ther : Pour prendre les inté
rêts de la commune , il faudrait retour
ner au théâtre Jeannin . (On rit).

M. le président : Je vais mettre au*
voix l'ordre du jour de M. Granier.

M. Martel : Je proteste contre
cette manière de faire que je ne veu*
pas qualifier .

Le conseil , étant réuni pour en'
tendre une proposition de construf
tion de théâtre définitif à l'avenue de
la Gare , j e propose également unprO'
jet de construction de théâtre défni "
tif au Château-d'Eau et en dépose 1® ?
plans et devis estimatif uui s'élève à
800.000 francs .



Des voix : Ah , ah ! nous y voilà .
feriez mon ours !!
. M. Euzet : Je repousse l'ordre du

de M. Granier . qui constitue un
®ngagement à l'égard de M. Carlier .

êt ordre du jour est illogique , car
part il affirme que le projet

Peut-être réalisé sans grever les fi
xées de la ville ? Comment peut-on
outenir que les finances de la com-

jpQe ne seront pas grevées , alors
on ignore encore de quelle façon

1 fera face aux dépenses qu'entraî-
era l' exécution du projet ,
.(Un membre : Les moyens finan-
Iet'' s , on les a , et vous les connaissez !)
" e repousse cet ordre du jour et je

* r°pose le suivant :
Le conseil n'ayant pas sous les

^eux les documents de nature à l' é—
au-er , invite l administration à ré-

j amer sans retard à cet architectejjj s Plans et devis descriptifs et esti-
ati fs e :x les soumettre au conseil
Ullicipal dans la plus prochaine sé

,!lce. avec le traité à intervenir avec
' Carlier , ainsi que les moyens fi

aniciers pour réaliser le projet . »
j, Granier : Je me rallie à l'ordreu j°u r présenté par M. Euzet .

M. Vivarés : Je reprends la pro-
losition de M. Granier , je soutiens|Ue cette proposition n' engage en rien

Mlle envers M. Carlier
■La proposition de M. Granier de-
ande q U e le théâtre Carlier soit voté

A ,principe puisqu' il nous faut un
. eatre et que nous n'aurions peut-

1>e pas l' année prochaine la res
tée d'un théâtre Pietro Bono .. e^uant à létude des devis descriptifs

j estimatif ainsi que du traité à in
venir , ces pièces nous seront sou

e Se s en commission et reviendront
1 seance publique avec les voies et
tlratooyens proposés par l ' adminis-
p 0® nous dit aussi : Il n'est pas
Sa Ssible de voter un projet de théâtre
obs ''avoir étudié . D' abord je ferai
pe    qne ce n'est qu' un avant
est k nous es o soumis ; ensuite ilb (>n de ne pas oublier qu' il n'y a
He $Ue ceux qui n'ont pas voulu , qui

1 ont pas étudié .
jet ^ r®sum 6 les adversaires du profiler ne veulent que gagner du
aV Q Creusement , le temps que nousi san ? S devant nous est plus que suffie * Pour nous permettre avant la fin
t 'on ■ r <t mandat de donner satisfac-

», ^ l'opinion publique .
l' Qp ," président : Je mets aux voix- are du jour déposé par M. Granier .

" Granier : M. le président , nous
Mettez dans une fausse situation ,
Emposition reprise par M. Viva-

ti0nSera rejetée et c' est ma proposi
au » Vendée que vous devez mettre

M V ° '; bit "'p . d' guerreites — Vous avez l' ha-
l>èt s laire bon marché des inté-

ti a n 'J 9 la ville . Vous avez gaspillé ses?ces .-
'es in b ra nier répond qu'on a défenduQierèts de la ville mieux que lui .
tet Usieu-s autres membres ripos-

y e ncore des choses désagréables .
Cett e * ' e président ne répond pas à
Iw accusation,il dit que les voies et
Sur ) s Sp rom. étudiés , qu' en votant
6 e , e Principe <1 e la construction on
Câ rij 6n B a «e pas ; on deman< / eia à M.
lns er tous les renseignements vou-

en présence de la deman-
t6 v °te .. ..
Inujt . Interruptions diverses .

ÏOy , ; r |' ichy . H me semble que l'on
iij(j la t trouver un terrain de conci-
i'ïv Q L'emplacement du théâtre à

' AeQli ,î e la gare est déj à un
L' est là ce qu' on avait décidé

« 0 [) 'e théâtre Diosse . On pourrait
i Couver une nouvelle rédaction
tni sfIBendemen t de M. Euzet donnant

Action à tous .
iit ' Euzet discute avec \î . Tichy . Il
' éta t10 lfim P lacement de l' avenue

. 6prn P as encore accepté . M. Tichyp™ 9 le contraire .
fail i ' tlale inent , M. Euzet déclare se

3 la proposition de M. Tichy
iet h Q 7°yer aux commissions le pro

6 «léàtre avec prière à l' admi-
a 'ioa de réclamer de suite les

devis descriptifs à M. Carlier et de
fournir la combinaison financière
pour assurer l' exécution du projet .

Cette proposition est adoptée et le
président lève la séance .

NOMINATION

Par décret en date du 27 février
1888 . M. Bascarons Eugène , caissier
de la succursale de la banque de
France à Leite , a été nommé direc
teur de la succursale d' Aunonay .

VOLEUSES DE CHARBON

La nommée Falda Victorine , épou
se Sié.âgée de 42 ans , et sa fille Marie ,
âgée de 1 !> ans , demeurant rue de
l' Egalité , 2 , ont été ' surprises sur la
plac ^ Delille , portant un sac renfer
mant p usieurs briquettes <1 e charbon ,
soustrait sur le plan de la Méditer
ranée . Elle serout poursuivies à do
micile .

A LA PRISON MUNICIPALE

Le no ' mé Rey André , dit la
Perle , âgé de 54 ans , portefaix , b
passé la nuit en prison pour avoir
fait du tapage au fourneau économi
que , étant en état d' ivresse .

CERCLE CATHOLIQUE

Demain a 8 heures 112 assemblée
mensuelle à laquelle les membres du
Cercle sont priés d'assister .

CASINO MUSICAL

C'est aujourd'hui mercredi qu'au
ra lien la représentation extraordi
naire donnée par le célèbre champion
anglo-américain Crowther

Tout Cette viendra applaudir ce
surprenant et audacienx artiste , dans
ses exercices du sabre et sur les pa
tins ou l'unicycle .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

Du 28 au 29 février :
Garçon , 1 : — Fille , 1 :

DÉCÈS
François Bravet , boulanger , né à

Cette , âgé de 70 ans , époux Marmiés .
Marc lispitalier , cultivateur , né à

Cette , âgé de 58 ans , époux Ceulière .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 28 février .
Nos fonds d'État conservent leur

vigueur et leurs cours en _ dépit des
bruits alarmants de l'exté'ieur ten
dent encore à s'améliorer : 3 010 82 .
05 ; 4 i|2 0(0 106,50 .

h * Crédit toncier est constamment
demandé à 1371 Les obligations sont
éga ement l'objet de transactions très
actives .

La aociété générale est demandée
à 4 ->5 , 75 .

Les Dépôts et Comptes courants
sont à ti00 .

Dans la combinaison dite : assu
rance mixte avec participation es-
comptéa la Fonc:ère-Vie ' ait remi-e
à l'assuré d' une partie des primes à
verser , soit pour un ^ durée de 30 ans
des 5 dernières primes , et pour une
durée de 20 ans des 4 dernières . Cet
te remise constitue iiouc une réduc
tion de 20 0 0 sur l'ensemble des ver
sements à eflectuer .

Les Bons d' épargne de l'Assurance
Financière sont accessibles aux plus
petites Bourses , puisqu'il suffit de
verser 50 francs en sous < rivant ; le
reste est payable du ler au 10 de
chaque mois , à raison de 25 francs

par mois jusqu'à complète libération .
Des obligations à lot du Crédit foncier
sont bien entendu , affectées à la ga
rantie des Bons non entièrement libé -
rés comme à ce le des Bons entière
ment libérés .

L'action de Panama conserve sa
vigueur et clôture à 280 . Los obli
gations subissent également l'heureux
contre coup en élevant leurs cours .

La Transatlantique cote 517,50 .
Le Comptoir d' escompte fait 1,040 .
Nos chemins de fer gardent leur

fermeté , les obligations sont très re
cherchées .

tfèpétiie& ïelegrapiîiqees

Paris , 29 levrier .
Le Vigare ; '.. mce que M. fFloquet

président !' a Chambre , est c unple-
| temeni n' uoli .
! — Le Matin annonce , sous toutes
i réserves que le général Boulanger au

rait été mandé par le ministre de la
guerre qui va lui demandjr des expli
cations personnelles sur certains faits .

Ce journal coutirmele bruit d'après
lequel le ministre de l' intérieur fait
procéder à une enquête très sérieuse
dans le but de chercher dans quelles
conditions exactes la candidature
Boulanger a été posée et quelles res
sources véritables enon fait les frais .

— Le Gaulois croit savoir que
M. Ferry va poser sa candidature au
Sénat , en remplacement de M. Claude
décédé , et travaillerait ensuite à se
faire élire président du Sénat .

Madrid , 29 février .
Au Sénat, le ministre de l' intérieur

interpellé, a déclaré que des mesures
ont été prises à la frontière des Py
rénées pour empêcher la contreban
de des viandes de porc à cause de l' é
pidémie qui sévit dans les Bouches-
du-Rhûne .

New-York , 29 février .

Le théâtre d' union-Square a été
totalement détruit par un incendie .

Personne ne se trouvait , heureu-
ment , au théâtre quand le leu a écla
té . Six pompiers ont été blessés par
l'écroulement de la toiture .

CRÉDIT LYONNAIS
Montpellier, Cette, Béziers

Par suite de l'abaissement de 1 /2
0/0 sur le taux d'escompte de la
Banque de France , le Crédit Lyonnais
a l'honneur de prévenir sa clientèle
qu' à partir du l°r Mars il bonilie
1 0/0 pour les dépôts à vue .

EBULLIOSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS

Se trouve à la Papeterie Cros ,
5 , Qu,i de Bosc , CETTE .

Ainsi que tous les appareils servant
dans le Commerce des Vins.

La santé du prince de Bismarck

De Berlin on télégraphie
Que le terrible chancelier
Vient , en montant son escalier ,
D'être pris de para'ysie ;
Le fils du chancelier de fer,
Comme de tous , le prince Herbert
Reproche, dit-on , à son père ,
D'être dur et trop insouciant .
« Père, conseil e-t-il souvent
« Vous toussez beaucoup , la bronchite
c A votre âge aurait pris très-vite
« De la gravité . Prenez donc
« De ces pastilles au goudron
« Dont notre empereur lui-même
« Semble penser un bien extrême
« Avouons que nos ennemis
« Nous vendent-là pour un franc dix
« L'étui-peu cher, ce bonbon jaune tendre
« Q j'ils nomme Pastilles Alexandre

1 ' 10 l' étui , uuns louLes lespitarmacies

Hymne
bu . ut a toi Congo , terre vierge et fé-

[conde ,
Par tes divers produits tu vas changer

[ le monde ,
Les races , les couleurs et maint peu

ple affranchi ,
Plus de nègres par toi , ton savon les

[blanchit .
Vaissier frères , Paris-lloubaix

B a placer depuis 5,00 *. . fr. et plusKM I rtiiSS pir HYPOTHÉQUÉ£ £ la c «L * .-Y w B W w F'aris - Provincm

RrfJ v Y»*'- iffT A Avances sur Biens i'. 1resh» U S b : . iL ULI I AL et sur leurs Revenus .
E. A ex-Notaire, 11 , rue Lattitte , PARIS.

L'ASSURANCE FINANCEE
Société futuelle de Reconstitution des Capitaux

3 , Rue Louis-le-Grand , 3 — PA-RIS

Émis à 250 Francs
Remboursement à 1000 fr. garanti par des Obligation»
à Lots du Crédit Foncier de France.

DURÉE 75 ANS — 4 TI RAGES PAR AN

Les Souscriptions sero nt reçues àpartir
du 24 février 1888

Le prix de 250 francs sera payable de la
manière suivante :

50 francs en souscrivant .
25 francs du I e1 au 10 de chaque mois

jusqu'à complète libération .
Les libérations totales seront admises a toute

époque ; les titres entierement libérés participeront
seuls aux tirages .

Le premier Tirage aura lien le 1" Avril 1888
Les versements sont reçus au siège de V'Assurance

Financière , 3 , Louà-le-Grandy et chezles Agents
et Correspondants de la Société.

La somme nécessaire au remboursement de
tous les bous a 1 , 00i) trancs et les intérêts seront
employés en Obi i</ations à lots du Crédit
jfoHcier de Fimace.

Ces obligations seront immatriculées , numéro
par numéro, au prolit exclusif des Souscripteurs
de Bons qui beuelicieronl de tous les avantages
attachés auxdites obligations jusqu'à la sortie des
Bons au tirage . — Ainsi , les Bons seront remboursés
au quadruple de leur prix , soit à 1.000 francs , et les
porteursjouiront , en outre des lots qui seront acquis
aux obligations de garantit. — Tout porteur de
Bons , entièrement libéré», aura le droit de requérir
la delivrance d'un certilicat constatant les numéros
des obligations de garantie . — Un Comité de six
Membres designes enaque année au sort parmi les
titulaires de Bons nominatifs , sera charge du
contrôle de l'opération , concurremment avec le
Conseil d 'Administration.
Jje,M Prospectus. Hnlletinsdp Souscription,
Jletiseignetnents , et*;., sont adressés sur
demande nchie envoyée au
Qociiil ou aux Audits Un lu Société»

py I ILLfcyc n-Arf ATEU~ "
ET I>'I3Nj"»XJ<3TÏ£IBS5

Tours et Scies mécaniques(plij de 50 modèles )
Fournitures pour le découpage

OUTILS DE OUTES SORTES
3 DIPLOMES D' IIONNEUR

Xe TARIF-ALBUM (210 pages et 600 gravures )
FRANCO CONTRE 65 CENT .

ÏIEKSOT, xo, rue des Gravillierat Puriê .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



Avi 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 faqriques de Fran
ce et < ie l'étranger .

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

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

Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

Ateliers de Réglure et de Reliure
PAPETERIE CROS — 5 quai de Bosc

CETTE

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

Régates Internationales
à Nice , les 10 et 11 Mars

à Menton , les 19 et 20 Mars

Courses de Nice ( le 18 mars )

Billets d'aller et retour
de CETTE et NIMES

à NICE et MENTON

valables pendant 30 jours , non com
pris le jour du départ

f Nirnes .. H0 fr.
l re classe

| Cette .... 60 fr.
Ces billets délivrés du 5 au 20

Mars donnent aux voyageurs le droit
de s'arrêter à toutes ies gaies du par
cours , et sont valables pour tous les
trains , y compris les trains de luxe
( moyennant le paiement du supplé
ment ), mais non compris les rapides
n 7 et 10 .

Pour plus amples détails , consul
ter les prospectus publiés par la
Compagnie .

âYISALX négociants
En vente chez M. Cros , imprimeur

papetier , 5 quai de Bosc , de la
CARTE REGIONALE VINICOLE

D' ESPAGNE

de M. Nicolas Almignana et Pérez Mar-
linon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Cette carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
'vinicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
efr espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

MES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 50/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

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

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P. 0

FOURNIER . rue du Pont-Neuf, 3 ,
CETTE.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

i:i:ï roif CENT DE revenu ASSUrE
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 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAT , A PAKIS
( Maison fondée en 1878 )

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUKS

ïer par l. 6DMD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

uîssEdoCREDIT. FSIISSER
francs de BEN L R U ES en un mois

j fai %£ avec ( &Q f r. une fois versés . Écrire au
lUrMt'delaCorrespon'Jance financière ,28 , r, St-Lazare , PARIS

envoie sa Correspondance confidentielle à tous ceux qui en
font la demande ; il possède des renseignements sur toutes
les val<urs cotées ou non. fait part ci perses clients au tirage
des obligations de la V»lle de Paris et du Crédit Fon
cier et assure un revenu fixe de Î000 fr. avec 1600 fr.
de capital.Lir3Circul.duSynd.cat.Direct.20,23.r.Ric/ e/', Paris

LE MONITEUR DE   MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publication placee ,
sans conteste aujourd'hui , a la tète des journaux du
même genre .

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la môre de famille, la
maitresse de maison l'ont lout^s adopté comme le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE

(sans gravures color.)
Trois mois 4 fr.
Six mois 7.50
Un an 14 fr.

ÉDITION N* 1

(avec gravures color.)
Trois mois 8 fr.
Six mois 15 »
Un an 26 »

(ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
On s'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

terabre, un mandat-poste ou des timbres-poste au
nom de M. Abel GOUBAUP , Directeur du journal .

DE franco : i fr. 50 la Uoilc eu

La fmùù nm f
\i p.:>ccri iUifrruriw§šÉ1aiHo
\ ihicrit les Mnhdins Je l' Kslomno, du VoU\]'
!jl de la Vessie A de h ! V:ni . j 1
Y-La l 'Ol ' IïïîK CAï ' wtloio J' ïnlrslin , chasse let-'1 ;A ihiMH'iii's , rafraîchit le S I.IHJ .

A. (.-i Poudî'ê Cap remplace avec nianhiie tl tlrotwmte toutes
V les Eaux MnuriUt a!ca'a>cs .

; J.\VCC la - Poudre de li>a!H'î>, peu do pur-;L
tifs et surtout plus Je pilule » préioiiduea dépuruiivos \

Y qui ne font qu' irriter l' appareil diycjti !.

w M Ed. CAl'HAlUIJi , Pharmacien , à lilaye ( Gironde ) Il
Dépôt à Cette : Pharmacie Caussel .

Plus ae 50 Années ae Succès-

aNTI3lENNOR.îhac:q:E
NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE

Guérit rapidement et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS LES PLUS RESELLES

Flaoon sans étiquette apparente .
PRIX 4 FR .

Dépôt ' J.PEPIN,Phanà Maisons-Alfortk ::->

Dépôt : Pharmacie Fenouillet .

COMPAGNIE INSULAIRE lit NAVIGATION A ÏAPEM

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

DEFAUTS £>J£ OjErJFTJE
les lundis , mercredis et vendra .»

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

Livourne, CivitaVecchia et Naples . Dimanche. 9 h. matin ' pour Basls
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin , pour

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

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal£rli»r\ Tunis et la Côte de la Régenco ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A Y\PElIi ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone. Valence , Ali"
cante, Almerîe, Malaga, Cadix , Hu^lva, Vigo, Carril , La Corogne »
Santander , Bil'ao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébastien
et Pasagts ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .
Le vap . CABO PALOS , de 2500 tx. c. Balanda , partira le 29 Février . ■

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 33 .
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE XjîMOTJZ

2 Médailles :d'or, 2 diplômes d'honneur
EXPOSITION DE PARIS

PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

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

lia H Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat
!V Le Cacao VAN HOXJTEN se veud en boîtes cylindriques dl!
112 , 1|4 et lj8 kilogramme, f oids net, aux prix de 1rs . 5.-,fr . 3.fip
et fis . 1 4 0 et se trouve d£is toute les bonnes éP1'
ceries- pharmacies et confiseries .

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


