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CETTE , le 17 Mars 1888 .

Le budget des recettes
Suite .

Mais nous n'en devons pas moins
'reque son discours , laborieusemen 1

e ,ri~,0nn ® > consciensieusement apprisdébité , (j u i plus est , avec uue suf-
^ saî nce suffisante , était tait pour en-

les suffrages unanimes de nos
N n' y avait oublié aucun des griefs

jl Ue soulève , contre elle  la fameuse
1Jiu'il battait en brèche !

, Voyez cette malchance, il n' a pas
satisfaction de les raillera son con-

re ' Projet .
se e lendemain , en effet , dans leur
m nce du matin , considérant sans

Ule que M. Salis y faisait trop bon
u . chè des petits commerçants en

' Ss°ns, ils le repoussaient à l'écra-
« te majorité de 219 voix : 336 contre ;
l ] pour !

t conviendra quejamais enlerre-
nt de première classe ne fut voté

ec u n plus touchant ensemble .
ex ès tout ' M. Salis , est grandementcusable : une étude très suivie lui

ait donné une notion relativement
pôJc <f de la législation spéciale à l ' ime|. des boissons ; malheureusement ,
Co ® ne Pouvait pas lui apprendre que ,
sidp 8 Ie démontrent tous les pré-est HtS 1 ' slor ' (l ues. l' impôt personnel
ê (rJ ue tous les impôts , celui qui doit
lgrgi J"ePoussè impitoyablement par le

ju , ale,lr digne de ce nom.
de Salis Peut , toutefois , se consoler
So Cel échec ; il a eu pour soutenir
t0 c°ntre projet , en outre de sa voix
î H les voix de la députatiou de
Ka erault , à l'exception de celle de M.. Zlmbaud , depuis longtemps en con-
(J ' efde celle de M. Déandreis qui ,
don ' S Queues jours , appelé sans
qiip s ue é es intérêts plus immédiats
p |. Ceux dont il a , en tant que dè-
a e » 'a défense, a demandé à ne pas

b' ster aux séances de la Chambre .
assons , n' est-ce- pas ?

avy s ' k 'en quel intérêt peui-il y
lr pour nos lecteurs à ce que nous

lrpatll ' r)j0 ns , dans ses détails , le con-
q . P rojet de l' honorable député de

te ! iis pont l u et , à sa si m ple lec-
d ils ont pu se convaincre que ,
trn l '.ensemble , il constituait une
tKgosi , ion absolument anti-démo-

ailque.
j Après M. Salis , M, C. Duval de la
TJKP ^-Savoie ; M. Michou et M. Ver-hu es occupent ? uccessivement la tri

mais, tous , pour dénier à la
fission du budget la possibilité

de réaliser la réforme de l' impôt des
boissons au moyen des dispositions

\ dont elle propose l' adoption .
Ils pourraient bien avoir raison !
Enfin , cette première séance , qui

peut être considérée à bon droit ,
comme une séance perdue , est levée ,
après une réponse du rapporteur gé
néral M. Yves Guyot , un discours de
M. Salis , réponse qui n'est , en somme
que de l'eau bénite de cour .

Continuons notre compte-rendu de
la discussion sur l' impôt des boissons :

La séance de ' mardi matin a été
ouverte et remplie on peut le dire , par
un discours magistral de M. Allain-
Target , un ancien ministre des fi
nances , s' il vous plait .

L'honorable député commence par
déclarer que , si l' article ler du pro
jet de réforme de l' impôt des bois
sons élaboré par la commission du
budget était voté , la Chambre , au lieu
d' accomplir une réforme , comme c'est
sa volonté , ferait un bond dans l' in
connu .

J. B.
A suivre .

LES VINS ESPAGNOLS

A la Chambre de Rome , un député
a développé une interpellation sur le
régime des alcools ; il a insisté sur la
circulaire du gouvernement français ,
qu' il considère comme portant préju
dice au commerce vinicole d' Espagne
eteomme contraire aux traités exis
tants .

« La prohibition française , a-t-il dit
atteint tous les vins alcoolisés . Nos vins
doivent nécessairement être alcoolisés .
A leur arrivée en France , ils seront
soumis au caprice et à l'arbitraire
des employés des douanes françaises
chargés d' apprécier la quantité d'al
cool qu' ils contiennent .»

L'orateur s' est plaint de ce qu'une
expédition de vins naturels de Valen
ce en France ait souvent des difficul
tés qui ont rendu impossible l'ex
portation .

Le ministre des affaires étrangères
a répondu que la circulaire française
corrige les erreurs des circulaires
antérieures et que son application
sera favorable et non préjudiciable
aux vins espagnols .

Il a ajouté que cette circulaire ne
traite pas de la fixation du degré des
vins ou alcools , fixation prévue par le
traité, mais de la distinction entre les
vins naturels et les vins alcoolisés à
l' aide d' alcool de bonne ou mauvaise
qualité destinés à l' exportation en

France . La circulaire a donc pour
but de prohiber l' entrée des vins
falsifiés .

M. Moret a ajoulé que le gouverne
ment français a été entièrement de
bonne foi , et qu' il n' aurait pas man
qué de demander des explications au
ministre français si la circulaire a
vait donné lieu à une interprétation .

SYNDICATS AGRICOLES

Extrait sommaire des procès-ver
baux de la Chambre de commerce
de Paris :

Considérant que des doléances ont
été provoquées par les opérations
commerciales auxquelles se livre
raient les syndicats agricoles et dont
tes conséquences seraien menaçantes
non seulement pour les intérêts éco
nomiques et commerciaux , mais pour
les syndicats agricoles eux-mêmes .

La chambre de commerce consta
te , avant tout , l'action bienfaisante
que les syndicats agricoles ont exer
cée et qu' ils sont appelés à exercer
encore, en contribuant au développe
ment de notre agriculture par leurs
études et par les renseignements uti
les qu' ils peuvent procurer à leurs
adhérents ; mais eile estime qu' ils
sortiraient «ie leur rôle et de leurs
attributions légales " en faisant acte de
commerce au moyen d'une organisa
tion habilement con binée .

Après en avoir délibéré , la cham
bre de commerce de Paris au nom
des intérêts de la circonscription
qu'elle représente , a décidé , en con
séquence , d'appeler l'attention de
MM . les ministres du commerce et de
l' agriculture sur les opérations des
syndicats agricoles et elle a émis l' a
vis que lesdits syndicats soient main
tenus dans leurs attributions et que,
par suite , il leur soit interdit de fai
re acte de commerce .

LES RAISINS SECS

Le ministre I ' u commerce et de
l' industrie a entretenu ses collègues
de l'amendement de MM . Bourlier,
Etienne , Déandreis , Vernière , etc. ,
tendant à frapper d'un droit de 30
francs les raisins secs à leur entrée
en France et en Algérie .

M. Dautresme demandera à la
Chambre de ne pas introduire cet
amendement dans la loi | des finances
et de le renvoyer à la commission
des douanes — qui l' adoptera .

Nos politiciens n'en sont plus à
compter avec le consommateur !

Impuissants à venir sérieusement
en aide soit à la viticulture , soit à'I'a-
griculture , ils les leurrent , agricul
teurs et viticulteurs , s' ils sont pro
ducteurs , étant aussi consommateurs .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 17 mars.
Pas de changement survenu dans

la situation depuis notre dernier bul
letin . . e petit réveil que nous avons
signalé se maintient , mais c' est tout .
Il n' a pas pris l' importance sur la
quelle on comptait tout d'abord . At
tendons , car il est encore impos
de bieu juger les résultats produits
par notre nouveau modus videndi
avec l'Italie .

A notre marché de ce jour, le
cours du 3(6 bon goût disponibe a été
fixé à fr. 100 .

316 marc , cours 90 .

Basse-Bourgogne
Enfin , la neige a disparu , le temps

est doux avec un vent soufflant en tem
pête et donnant des giboulées très
fortes ; les travaux sont en retard , il
sera difficile de rattraper le temps
que la neige a fait p rdre en suppri
mant tout travail extérieur ; les vins
de la dernière récolte sont bons et
agréables , principalement les blancs .

Les vins blancs nouveaux de bon
nes qualité se vendent de 45 à 60 fr.
les rouges de 50 à 80 fr. la feuillette
de 136 litres sans logement.

La distillation des marcs net des
fruits petite quantité a peu produit ;
aussi , l'eau-de-vie vaut de 190 à 200
fr. l'hect . par lots réduits .

Chiarentes

Les inquiétudes causées par la sé
cheresse persistante du mois de fé
vrier perdent beaucoup de leur impor
tance depuis ^ quelques jours . Mars est
en train de réparer les erreurs et om-
missions de son prédécesseur . Les gi
boulées de saison règnent dans toute
leur beauté , amenées par un vent
violent et frais du sud-ouest . Tour à
tour , « il pleut, le soleil luit .. » c'est
un temps absolument classique. Peu
importe qu'on le trouve désagréable I
Il est utile , voilà l'essentiel .

La place est toujours sans entrain
en tant qu'expéditions , et presque
nulle à l'achat .

BERCY-ENTREPOT

La fête de la Mi-Carême a donné
un peu d'animation chez nos débitants
parisiens ; ils ont fait quelques ven
tes et ont dû se réapprovisionner dans
nos entrepôts ; de là , un petit mouve
ment d'affaires . Depuis , tout est ren
tré dans le calme ordinaire , le négo
ciant n'ayant pas besoin de renouve
ler son stock .

Pourtant il se pourrait que des
dispositions meilleures fussent bientôt
ressenties par tout le commerce des
vins. On croit fermement à une repri
se prochaine ; logiquement , elle est
à prévoir , car il n'est pas admissible



que la situation actuelle se prolonge
définitivement . Tôt ou tard , il faudra
bien ru'on se mette aux achats .

En attendant , les cours ne subis
sent aucune modification , aussi bien
pour le gros que pour le détail . On
pense généralement que les côtes
d'aujourd'hui seront celles de demain
quoiqu' il advienne , et qu' une plus
ou moins grande fermeté des prix doit
seule être envisagée .

On se reprend à espérer un accord
avec l' Italie . On assure que de nou
veaux pourparlers tout engagés sur
des bases plus acceptables proposées
par le cabinetde Rome .

Contrairement à ce qui avait été
espéré , les marcùandises en cours de
traLsport , arrêtées par les neiges ,
n'ont pas été aJmises à bénéficier de
l' ancien régime ; les douanes fran
çaises et italiennes se sont montrées
intraitables à ce sujet , d' un côté coin
me de l'autre . Certains négociants
éprouvent des pertes sérieuses de ce
chef .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PO HT DE CETTE

ENTREES

Du 16

CHARLESTON 3 m fr. Alfred 171 tx.
cap . Littré kaolin .

GIRGENTL v. it . Giara Paoli 276 tx.
cap . Schitini soufre ( relâche).

TARRAGONE v. esp . Maria 417 tx.
cap . Freixas vin.

P. VENDRES v. fr. Salvador 636 tx.
cap . Lamer div.

Du 17
A LTEA b. esp San Bartolomé 32

tx. cap . Cardelle , oranges .
BARCELONE v. esp . Correo de Car

thagène 253 tx. cap . Baeza
oranges .

SORTIES
Du 16

P. COLOM v. norv . Hartmann cap .
Walberg f vides .

CHRISTIANIA v. norv . St. Jernen cap
Lund sel.

VALENCEv.fr . Orient cap . Gardan
ne div.

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

BARCELONE v. fr. Blidah cap . Re-
musat div.

ALICANTE b. esp . Neptuno cap . Ru
guano .

VALENCE b. esp . Adèla cap . Pas
lest .

PHILADELPHIE 3 m. it . Maresca cap .
Allegro sel.

NEW-YORK 3 m. angl . N.B. Mo   rr
cap . Smith sel.

MARSEILLE v. ( r. San Domingue   c
Constant div.

MARSEILLE v. fr. Salvaldor cap . La
mer div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Cataluna , cap . Pujol ,
venant de Palma .

.! ioutelle et Cie , 110 f. v. L. Mar
tel , 55 f. v. A. Vinyes Reste et Cie , 95
t. v. J. Lateulade , 50 f. v. Or re , 60
f. v. E. Castel , 10 f. v. D. Buchel , 26
f. v. Ordre , 233 f. v.

Du vap . fr. Si-Domingo , cap . Cons
tant , venant de Marseille .

J. Delmas , 92 f. soude caustique
B. Rigaud , 30 b chanvre J. Delmas ,
18 f. v. L. de Descatliar , 25 f. v. J.
Delmas , 3 f. v Caffarel ainé , 6 f. v.
V. Baille neveu , 29 f. v. J. Delmas , 1
f. v. V. Baille , 100 c. citrons A. Ber
nard fils , 113 c. citrons J. Delmas 50
c. citrons 2 c. échantillons vin D.
Buchel , 2 b. soie Pommier , 1 c. échan
tillons vin.

Du vap . fr. Blidah cap . Remusat ve
nant de Gènes et Marseille

Grosbon fr. 2 c. pâtes Ordre 'J b.
déchet de colon V. Baille neveu , 9
b. chanvre Firmin Castex , 4 b. chan
vre B. Fraguel , 3 b. viande salée
Gielstrup 8 b. vimde salée !'. Molino
1 s. sucre , 1 s. café , 2 c. sucre , 3 c ,
tabac à fumer , le. cigares 68 pa }.
cigares G paq . tabac en feuilles

Du vap . esp . Maria cap , Freixas ve
nant de Tarragone

E. Gauthier , 1 f. v , P. Pagès et
Cie 30 f. v. J. Breiet , 150 f. v. A.
Fjurnier 44 f. v. Gros fils et Vic , 30
f. v , J , Pujol et cie 110 f, v. E. Oas-
tel , 2 f. palmes .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

EpMmériie Cetloise du jour
Le 18 Mars 1862 , cbsèques de M.

Cazelles , pasteur protestant .
Le 19 Mars 1863 , inauguration du

Sémaphore à St Clair .

THEATRE PROJETE

SOITE

La salle recevra 1.438 spectateurs ,
subdivisés ainsi qu' il suit :

REZ DE CHAUSSÉE .

Stalles d'orchestre 94 places
Fauteuils d'orchestre 60 —
Parterre 490 —
16 baignoires 76 —

PREMIER ÉTAGE .

Fauteuils de balcon 62 —
Stalles des premières . . 168 —
27 loges 112 —

DEUXIÈME ÉTAGE .

4 loges 16 —
Stalles 160 —
Amphithéâtre 200 —

Total 1.438 places
Le dallage des couloirs du vesti

bule sera en dalles de pierre de Ven
dargues . Le foyer sera parqueté . La
scène , précédée de l'orchestre pou
vant contenir 40 musiciens , aura 12
mètres de profondeur au cadre du
rideau , et 20 mètres de largeur . Des
locaux seront affectés à la direction ,
à la régie , au concierge , machiniste ,
etc.

M. Carlier s'engage à livrer la salle
dans un délai de sept mois à partir
du jour de l' approbation préfectorale
du traité qui interviendra entre lui
et la ville , de façon à permettre de
commencer la campagne théâtrale
de 1888-89 . Cette construction devait
s' élever d'abord à la somme de fr.
300.000 ; mais par suite de quelques
modifications apportées au projet par
M. l'Architecte de la Ville , elle s'élè
vera à fr , 322.000 .

Pour faire face en partie à cette
dépense ,vos commissions des finances
et des travaux publics vous proposent
de vous servir des rabais consentis
par les entrepreneurs de la nouvelle
adduction d'eau et des halles s' éle
vant à la somme de 220.735 fr. 34 .

Le paiement serait ainsi effectué :
Il serait compté à M. Carlier :
50,000 fr. deux mois après l'achève

ment des travaux ;
50,000 deux mois après le 1 or paie

ment;
100,000 après le complet achèvement

des travaux , c'est-à-dire dès
que le procès-verbal de ré
ception provisoire aura été
approuvé par M. le Préfet, et

30,000 un an après la réception dé
finitive des travaux .

Quant aux 92,000 fr. restants , ils
seraient payés en trois autres annui
tés par versements , dont deux de
300,000 fr. et un de 32,000 fr. La
ville , bien entendu , devrait à M.
Carlier un intérêt de 5 p. 0/0 sur les
sommes restant dues . Cet intérêt ne
porterait que sur les quatre annuités .
La ville se réserve la faculté de se
libérer par anticipation de tout ou
partie des sommes représentant ces
annuités , en prévenant M.Carliertrois
mois à l'avance .

En résumé , vos Commissions des
Finances et des Travaux publics vous
invitent , vu l' excellence de l'opéra
tion à vouloir bien adopter :

1° Les plans et devis présentés par
M. Carlier ;

2° Le traité à intervenir entre
M. Carlier et la Ville ;

3° Les voies et moyens proposés
par l'Administration .

Les Commissions des Finances et

des Travaux publics sont convaincu-
qu'en agissant ainsi vous satisferez
l'opinion publique .

Cette , le 9 Mars 1888 .
Signé : J.-B . V1VARÉS .

ADJUDICATIONS

M. le président de la Chambre de
Commerce de Cette a l'honneur d'iO'
former MM . les négociants de ,
circonscription qu' il sera procédé 16
28 du courant à Toulon à une adj 1?'
dication de 500,000 litres de vi®
rouge pour campagne , non logé , en *
lots égaux sur concours d' échantn'
lon .

Et à Bordeaux le 29 mars couran
à une adjudication ayant pour obj e
la fourniture des vins nécessaires au
service de la Marine et au servie
colonial , au Sénégal , pendant troi *
années qui compteront à partir d
ler Mai 1888 .

L' importance annuelle minima
cette fourniture est de 400,000 litr  vin rouge de campagne dont 500 , 00
litres en fûts de 100 litres et 30 , 0U
litres de vin de Bordeaux. ^

L'importance annuelle maxima
évaluée à 79(5,000 litres et à
litres vin de Bordeaux .

L'administration ne sera tenu
qu'au minimum .

Les livraisons auront lieu à S 1'
Louis et à Dakar , dans les magasin
de l' administration .

Les cahiers des charges de ces ad'
jùdications sont déposés au bureau d
la Marine à Cette où les intéresse*
pourront se présenter pour les cofl '
sulter .

TELEPHONE

La pose du réseau téléphoni1u®
qui doit relier les casernes et l'ar?e'nal à la Mairie sera terminée lund
au plus tard : le fonctionnement eJl
conséquence commencera sous peu - j

Nous constatons avec plaisir çjU
les travaux de quelque nature qulls,
soient ne sont point interrompus P al
suite de la démission peu justifiée 0 ■
regrettable de 11 conseillers .

D'ailleurs , contrairement à l' adag
qui dit que plus on est de fous P'Î
on rit , on pourrait dire d' un cons 01.
municipal que moins on est,
et plus vite on fait.

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contr6
Vermenou Jacques , âgé de 13
chiffonnier, pour avoir crevé l'oeil
un chien borgne , avec son coutea 11 '

L e chien appartient à M. MoU0®
Honoré , négociant en vins , quai d l
Nord , 3 .
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UN

CRIME MYSTERIEUX
( ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

X1

Le 17 octobre , cent cinquante prus
siens se présentèrent avec deux ca
nons à dix kilomètres de Châteaudun
ut , après avoir mis le feu au village
de Ni unain vi le , battirent en retraite
devant les francs-tireurs : un autre
village fut également incendié .

Le lendemain — le 18 octobre —
l'avant-garde ennemie , composée d'un

détachement de uhlans , arrivait de
vant la ville , croyant entrer aussi fa
cilement qu' à Nancy . Des ouvriers du
chemin de fer n'ayant d'autres ar
mes que des pioches et des bêches ,
les mirent en fuite .

Mais la 22° division de l'armée du
prince royal , qui se dirigeait sur la
cap . tale , s avança jusqu'aux portes de
Châteaudun . Cette division était forte
de 12,000 hommes de troupes fraîches ,
avec deux batteries de mitrailleuses
et un obusier à pétrole qui devait
être d'un grand secours aux séides
de l' empereur Guillaume pour incen
dier l'héroïque cité !

Le prince Witich etle prince Albert
la commandaient .

Les Français étaient mal armés . Les
habitants de Châteaudun n'avaient
que de mauvais lusils ; mais ils se
dirent que toute arme est secourable
à qui défend son i ays .

La résistance fut reconnue inutile ,
et cette seule raison fit que l' on vou
lut se défendre .

La bataille commença .
Les Prussiens entrèrent à Château

dun.
Ses stoïques défenseurs vendirent

chèrement leur vie . Chacque pas de
l'ennemi dans les rues lui coûtait un
homme . On se battit tout un jour ! Ou
se battit toute la nuit à la lueur des
incendies allumés dès le début de la
lutte par les obusiers allemands .

A six heures du soir, les rues et les
places étaient prises . Les défenseurs
de Châteaudun , hommes , femmes et
enfants , se réfugièrent sur la place
de l'Hôtel de Ville , et deux mille voix
entonnèrent la Marseillaise , comme
un défi jeté à l'envahisseur .

En ce moment , les troupes alle
mandes occupèrent la place , après
avoir tourné une barricade . Les francs
tireurs la reprirent , mais débordés et
décimés par les projectiles , ils ne
purent s'y maintenir .

Quand les derniers combattants se
retirèrent , il y avait sur le pavé de
Châteaudun , 2500 cadavres prussiens.

Le général Witick ne pouvait pf
donner à cette petite ville de
opposée aussi énergiquement à
trée de l'armée d'occupation .
1000 maisons , 231 furent enduite8 û
pétrole et brulées . fVoici ce que disait le Monimá
Universel du 14 novembre (édition a
Tours .) : « Au mépris du droit d
gens , au mépris des lois divines ®
humaines , ils ont précipité par
fenêtres de malheureux soldats bl e
ses . Des bêtes féroces à face humai 11
se sont fait un jeu de pénétrer da°
les maisons , et là , de prendre , qui P®
la tête , qui par les pieds , des m ".*
rants , des amputés placés dans les "
des habitants , puis après leur a v ° '
imprimé un mouvement de balauc®
ment , ils les précipitaient des f01
tres sur le pavé des rues. »

A Suivre



ARBESTATIONS

Le nommé Nouvel Isidore , âgé dé
ans , jardinier , né à la Grand-

U)mbe (Gard) a été arrêté pour vol de
sur les quais .
- 3 marins en état d' ivresse ont

P&ssé la nuit en prison .

TOURISTES DE CETTE

Voici le programme des morceaux
/lui seront joués , demain , de 4 à 5
heures du soir , sur l'Esplanade :

Allegro militaire X X.X.
La prière des Francs (ou

verture) Iuot .
Frisolinetti ( polka) R. Clouet

4° Fleur oe 1 osée , air varié
pour piston de blan-
cheteau , arrangé pour
fanfare par G. Bénazet

0° GarJe à vous ( pas redou
blé) Brepsant

Alb . BENAZET

Les v e ta lires exécutants de cette
Société sont priés d'assis'er à la ré
pétition générale qui aura lieu de
main matin à 10 heures précises .

CASINO MUSICAL

Samedi 17 mars , début de Mlle
ANÛEVILLE , chanteuse comique des

concerts de Paris .
Continuations des brillants succès

Mme RAFELLI , chanteure légère
' de toute la troupe lyrique .
Samedi , première représentation de
UN HOMME COMME IL " FAUT,

OPÉRETTE jouée par : M. et Mme CLER-
£ AUX , M. DELSOL et M. NIQUET fils .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

Du 9 au 13 Mars

Garçon : 9 — Filles : 3
DÉCÈS

Jean Darac , pêcheur , né à la Bas
Landes) âgé de 61 ans , Céliba-

Jean Bélissan , journalier, né à Em
aj6 ® (AudeJ âgée de 26 ans , Céliba-

CeH0u '?e . Nicole Joséphine , née à
âgée de 81 ans , veuve Rieunier .

Marie Mazet né à Alignan-du-Vent ,
p de 86 ans veuve Condamine .

, Uosalie Gouby né à Burlats (Tarn )
de 60 ans , Veuve Gabaude

Hon °i ne Durand , laitier , né à Ma-èDOnJ n V6yr0n )' âgé de 45 ans
9 Hesseyer .

11 enfants en bas âge.
MARIAGES

jiLouis-André-Jnlien Jean Revellat ,
r4n °8 raphe , domicilié à Cette ; et de-
g& Se " e Amélie-Paulite-Marie Massol ,5 ? Profession , domiciliée à Cette ,

lerre Paul Moretti , douanier , do-
Map 6 4 Cette ; et demoiselle Marthe-
cj ] le Séanni , sans profession , domi-llee à Cette .

lEILTLLETIN FINANCIER
Paris , 15 mars.

, M°s p on (j s d'État conservent leur
° n_n e allure :

à °lo 82.85 ;
, M2 010 106.80 .

138 ) Crédit Foncier s'échange à
f0n \ I-es obligations communales et
la ' eres conservent un bon mouve-eut d d'affaires .

a Société Générale se tient fer
ler 6n * à lr Le dividende au
ti 0n ^v ri1 est fixé à 12 fr 50 par ac
ja i '"sérée de 250 . L'assemblée Géné-

actionnaires aura lieu le 29

600 68 esComptes Courants sont

Nous avons déjà signalé le Place
ment Dotal combinaison spéciale de
la Cie d'assurnces sur la Vie l'Abeil
le en vue de constituer une dot pour
les enfants . Cette combinaison ne
doit pas être confondue avec les
tontines qui ont causé tant de mé
comptes et n'ont rien de commun
avec l'assurance sur la Vie .

L'action de Panama clôture à 260 .
L'émission partielle d'obligations rem
boursables à 1.000 fr. a été très fa
vorablement accueillie des capitalis
tes . Les souscriptions reçues dans
les divers établissements de Crédit
qui prêtaient leur concours à l'émis
sion sont considérables . La Société
Générale notamment a reçu des sous
cription au delà de son chiffre de la
précédente émission où elle avait été
particutiôrement favorisée du pu
blic .

L'action de la Cie Parisienne du
Gaz se prépare à monter d'abord à
1450 puis a 1500 .

L'action de . orinthe étant donné
le résultat peu satisfaisant de la
souscripuon des obligations reste
absolument délaissée .

La Transatlantique se traite à
517 fr. 50 .

Le Comptoir d'Escompte cote
1.037.50 .

La Société Industrielle des Métaux
fait 1.180 .

Nos chemins de fer sont fermes .

NOS DEPECHES

Paris , 3 h. s.
Sur la proposition de M. le minis

tre Logerot, le président de la Répu
blique a pris ce malin un décret nom
ment le général Warnet commandant
du 13 <? corps d' armée en remplace
ment de M. Boulanger .

— Les ministres de la guerre de
marine et des finances formulent un
décret établissant le régime applica
ble aux lettres adressées aux militai
res et marins ou en émanant .

— MM . Faye et Dautresme ont pris
un autre décret réglant l'administra
tion des écoles d' apprentissages et su
périeure professionnelle .

— M. Dautresme demande à la
Chambre un crédit de 300,000 francs
pour la participation de la France
aux expositions internationales de
4888 .

Paris , 2 h. soir .
La Chambre a voté hier dans une

seule séance le budget des recettes ,
tel qu' il était présenté par MM . Tirard
etRouvier .

M. le président à informé la cham
bredes députés d' une demande de
poursuites correctionnelles de M. Le
prince, contre M. Galtier pour diffa
mation publique .

Les journaux du matin

Paris , ) 7 mars.
L' incident Boulanger continue à

occuper presque exclusivement l'opi
nion publique et , suivant ses attaches
chaque journal apprécie l'attitude du
général :

— On a prétendu que la maladie
de Mme Boulanger était simulée afin
de servir d'excuse aux voyages du
général 'à Paris . L' Intransigeant pu
blie ce matiu une lettre du médecin
qui soigne Mme Boulanger depuis trois
semaines et qui certifie que sa mala

de était presque guérie d' une amyg
dalite double , lorsqu'elle a été attein
te d' un rhumatisme articulaire aigu
qui exige impérieusement un repos
absolu au lit .

— Le Figaro dit tenir de bonne
source que , depuis trois , mois le géné
ral avait abandonné entièrement la
direction de son corps d' armée à son
chef d'élat-major .

— Le Journal des Débats dit : « Le
conciliabule que le général Boulanger
désavouait naguère devient aujour-
d' hui apparent . Le général s'est ou
vertement associé à la campagne é
lectorale qu' il désavouait récemment ,
et l' équivoque qu' il aurait voulu pro
longer se dissipe .

Le Soleil dit : « On ne pourra plus
suivre le panache du général Boulan
ger , puisqu' il n'en a plus ; mais il
ne se sera pas difficile aux boulangis
tes de trouver un autre panache
militaire . •

— L'Autorité dit : « Ce qui force
le cabinet à se taire sur l' incident
Boulanger , c'est la crainte d' êlre ex
posé à se voir dire qu' il a peur d' un
homme et d' un républicain , mais
celle explication ne pourra être ajour
née indéfiniment . »

— Le Gaulois constate qu' il y a en
France dix millions d' électeurs mé
contents de la situation et 400 dépu
tés qui ne veulent rien entendre .
Ceux-ci seront un jour balayé et le
peuple applaudira .

Les inondations en Espagne
Une dépêche de Murcie
Nous mande que la Segura,
Par de nombreux torrents grossie,
liéborde et bientôt couvrira
Le pays entier de sa crue
L' inondation continue ,
Tous les grands chemins sont coupés .
Parmi les trains interceptés ,
Il en est, dont les marchandises
A cause de l'hiver acquises ,
Font grand défaut dans le pays,
Ce sont des menteaux . des tapis,
Des fourrures des chaufferettes ,
Des pelisses et des douillettes
Poui tous ies frileux de là-bas ;
Jugez quel est leur embarras .
Le même train venait de prendre
Et leur apportait de Paris
Trente ou quarante mille étuis
De Pastilles Alexandre .

1 { 10 l'étui, dans toutes les pharmacies

A louer
à CETTE Rue des Postes et Télégraphes

Un beau magasin
avec ou sans installation pour

Épicerie en gros.
S'adresser à M. Jules RIEUNIER ,

syndic , rue de la Caraussane, 11 à
Cette .

FETES
DU

Concours d'Ora.n
pour l' avancement des sciences

Billets d'aller et retour

à prix réduits mis à la disposition
du public dans les délais ci-dessous
indiqués .

Cette

( via Port-Vendres )
Mardi 20 mars à 10 heures du soir

Oran

( vià Port-Vendres )
Samedi 7 avril — dernier délai

S'adresser à l'agence de ^ la Com
pagnie, quai d'Alger , 10 , à Cette .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CENT l'Olït CENT DE REVENU 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 fr.
en 1887 de 6,8"75 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

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

RÉVOLUTION ÉlOMWQUE
Plus besoins d'acheter chaussures ,

pour emploie de Venduit imperméa
ble KLAVIN qui rend la chaussure
complétement inusable . Procédé ga
ranti Envoi un flacon d' essai contre
mandat poste de 2 fr. à M. Grébert ,
96 rue Fol.e Mfricourt Paris . Deman
de représentants et dépositaires par
tout .

Derniers Vœux

Mes chers amis , quand mon sque-
[lette ,

Inerte dormira dans le fond du
[tombeau ,

Plantez dessus la violette
Ça me rappellera le savon du Congo .
Vaissier Frères Paris-Roubaix

PIANOS
Monsieur Eugène SINGLARD , mar

chand de musique , grand'rue 53. à
Cette , a l'honneur d'informer Mes
sieurs les_ professeurs que , par suite
d'un traité qu' il vient de passer avec
les éditeurs de musique de Paris , il
pourra leur fournir la musique, étu
des et méthodes au même prix que
Paris et Montpellier .

On trouvera toujours dans son
magasin un grand assortiment - de
Pianos neufs et d'occasion à des
prix très modérés avec des remises
de 20 à 30 0/0 sur les tarifs des fa
bricants .

A vendre : 3 clarinettes d' occasion
sytème Bonein .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 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. Félix

JACCON . rue du Pont-Neuf, 3 .
CETTE.
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LAXATIVES ANTI - BILIEUSES
souveraines contre la

CONSTIPATION '
Bipues , L îîeîjI ims , M i
Bonbon agréable à prendre , excite

l'appétit , rafraîchit le sang, dégage la
tête , chasse les humeurs .

Son action est douce sans coliques
ni diarrhées .

Dose : Une cuillerée a café dans un
peu de liquide le soir au diner ou en
se couchant . — 2fr. 50 le FLACON .

CHA3TEAUD , Plann", à Vendôme .
DÉPOT : 64 , Rue de Turenne , PARIS

Ugf”  'U très grand^Sfr
nombre de personnes

j&jr ont rétabli leur santé
J&r et la conservent par l' usage des

ff PILULES DÉPURATIVES
£W cn S  B âe la Facilité
iy DOCTEUR B— yg I I # d'Erlangen ^
*7 Remède populaire depuis longtemps,  7
f efficace , économique , facile à prendre . ¥■
f Purifiant le sang, il convient dans presqueMj toutes les maladies chroniques, telles guePDartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, fI Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, M
6 Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, Mi
■k Échauffement, Faiblesse, Anémie, *-.Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.  *m. 2 fr. la boite avec le GUIDE DE 1A SANTE Ê *

^Qk DANS TOUTES LES PHARMACIES
Et par la poste franco contre mandat adressé à

M, jPreud'hoin»ie, Ph^n JÊ?
29 , rue Saint-Denis, 29

PARIS

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDBON BORATÉ
Matames de la peau , lavages antiseptiques

crr?assei,engelured; etc. Px '£ fr. T *** ph 1". EIT.
f*< maad . J. L1ECTAI© Àini , Mmeilli.

5

£3
  

iWhjra S OmT2 » agreacicmentvos1 la ~1 8 stSf' m soirées d'iiverpar
I Bals 1R distraction des

travaux du bois < DÉCOUPAGE et
TOUR ». ornez vc..., appartements avec
lesjolis objefjru. "'one aure3vonstruits
vous-même , yfti ''hinen , Dessins ,
Scies, Bois.\ <jURS et OUTILLAGE etc.
Envol fo catalogue Illustré contre 0,30 c.
LE H!ELLE, B" i.g.d. a. 3,r. da la Fldétiti. PARIS

! MILLIERS BS d'attestations 3-;'- . i
e>3 _r^T — 4>50 dans toutes EST - - pharmacies \ franco contre ES. mandat-poste de 5 francs B
g" l. pffJDDT , cibiste . S, rue Laffilte ,
g> Dépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet .

PUR ET SOLUBLE.BN POUDRE

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

UN DEMI KIlOGRamme sUFFIT pour 100 Tasses LE (KOlaT.
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de

1^2, 1|4 et 118 kilogramme, poids net , aux prix de trs . 5 . — , fr. 2.6O
et fis . 1.40 et se trouve dens lonte les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

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

M/ fhWÈMfo  Ê Éîfâ*t*Q
est la meilleure , la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Buchu , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus efficaces .— Hop
Bitters est le régénérateur 1 u sang par excel
lence , et le meilleur restaurateur de la santé . - Son action est variée ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas ■ toutes les maladies de
l 'estomac, du sang , des nerfs , des intestins, du foie,
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l' emploi du
Hop Bitters . o

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position , faites usage du ÈIop Bitters , n'attendez pas d'être alité ;
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .

Les nombreuses guérisons obtenues par l' emploi du Hop Bitters lui
ont fait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l' ancien et du nouveau monde Bientôt en France, comme déjàaux Etats-
Unis , en Angleterre , etc , aucune famille ne voudra s' en trouver dépourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de Hop Bitters, adressez-vous à
M. ACARD , pharmacien de i re classe , à Saint - Mandé, près Paris , qui vous
enverra de suite , franco , contre mandat-poste , la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon .
9 Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille,

vides plutôt que de les jeter.

MAISON HERKI A M N-LA CHAPELLE

JIFLÔYLET&G l   ,SDCCBSSEII R I NGÉNIEURS -C ONSTRUCTEURS
t_! < X3 oinq 1,31-33, (Boulevard Ornano , 4-6), F» A.RIS

wrér>A TLLE D' Oft , EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1878
S OIPLOMES D'HO NNE 17R , de 186D à 1887

APPAREILS CONTINUS
Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

Eaux-de-Seltz, Limonades , Soda-Water, Vins mousseux, Bières .
Les seuls qui soient argentés à l' intérieur .

Les Siphons a grand et à petit levier sont solides et faciles a nettoyer.
Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS

Envoi franco des Prospectus détaillés .

COKPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEUR

F. MORELL1 é C
(Ex-C Valéry Frères di Fils)

DEPARTS DE OErjnrjS
les lundis , mercredis et vendre » ><

Correspondant avec cens de Marseille ci-après
DEPARTS DE ARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrev1 ,  h. matin, pour Gênes,

Livourne, Oivita ,Vecchia ct Naples. Dimanche. 9 h matin ' potr
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Livourne .
Vendredi, midi , pour Aj*ccio et Dimanche, 8 h. matin , pour

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

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfflî?r\ Tunis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salcnique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Siingapore , 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 RÉGULIER DE BATEAU 4   V4PE ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAlillA & Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ah-
cante, Almérîe, Malaga , Cadix, Hujlva, Vigo, Carril , La Corogne ,
Santander , Bilrao .

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

Le vap.CABO SAN ANTONIO,de 2500 tx.c.Rhamaga partira le 17 Mars.

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

MAGASINS GÉNÉRAUX
EXGKLLEVTÏT SITUATION

QUAI DU SUD . RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

Transitaire . — CETTE

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

M 'ill ! E RÉGULIER DE BATEAU 4 VAPlP
pour L' ALGÉRIE , L' ESPAGNE , MARSEILLE .

E. CAILLOL et H. SA1NTPIERRE , Armateurs .

LIGNES D'ESPAGNE

ALICANTE Le Vapeur ALGÉRIEN, cap . Pellepott
aller et retour direct , partira le lundi 19 mars.

VALENCE, ( Le Vapeur ORIENT, cap Gardame.
aller et retour direct ( partira le mercredi 21 mars.

LIGNES D'ALGÉRIE
ORAN , ( Le Vapeur STELLA, capitaine Gourf3"'

aller et retour direct . [ partira le 22 mars.
onor T>rr -T ! ravsesrs, R Le vapeur PRESIDENT TROPLO
bU-N ii , rHxLlPPEVlLLiii| capitaine Durand , partira le 22 mars-

Agents de : La Compagnie Hâvraise Péninsulaire de navigation à> ^
peur , anciennes lignes E. Grosos .

— Ligne de MADAGASCAR , MAURICE , LA RÉUNION —
Départs tous les 45 jours .

Pour fret et passage, s'adresser à Cette , à MM . E. CAILLÉ 6
H. SAINT-PIERRE, 15 , quai d'Alger .

d à J*
N. B. — Nos chargeurs ont droit à bénéficier de tous les tarifs communs

navigation à vapeur et aux Compagnies de chemins de fer du Midi pour Bordeaa>
route, du P.-L.-M. pour Paris et route.


