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Budget des Recettes
( Suite et fin )

Cet exorde promettait .
, en effet ,: avec une dialectique
j7es0 plus serrées , il démontre que les.

millions produits par l' impôt
(\ ' es boissons dites hygiéniques
ruelscParaîtraient en grande partie , les
loties nouvelles à l' aide desquelles

Commission prétend récupérer ces
rès S n 'etant r ien moins qu' assu-
j a 11 v Pudrail , dans tous les cas , que

émission ne . mît pas la charrue
Drim ' 'es bœufs ," et qu' avant de sup-
ge ces 170 millions, la Chambre

^' accord., avec elle ,, sur les
vPUrces appelées à les remplacer .

Cor demande , à ce propos , si la
I fission ne veut pas lui imposer
d carie forcée .

cont ' trouve Q ue c'es '' au
'^guiîèrreeN une irocédure des pllls
si0mQ,uant a u président de la commis-
prot' M " Pe >' lraI ' il se contente deester par une simple négation .
(]ev .Part ' r de ce moment — et il
'Va ! nalure"emenl s' y attendre —
ititer a à répondre à de multiplesp as ru PUons ; , mais il n'abandonne

i SoPOUrsi peu , son argumentation ,
datu Ccess ' vement donc , et en y répon-
pr0 (j au lur et à mesure qu'elles se
ressn enl >   se demande avec quelles
lionsUrC6S °n com b ' era ces 170 mil-
itèij, 5 61 '' démontre que le budget ,
râ Q e ,en l es supposant réalisées , n'au-
lu'il Un équilibre apparent , puis-
penSf ne Co mprend pas toutes les dé-
d' uu s annuelles et , notamment ,
"es d Part '' les ^ millions de garants Stf C0? Pagnies , et , d' autre part ,
" Uellp ° U 5 millions qu' il faut an-
c°Urt JOur amorl ' r 'es bons à

' pense 10 m:és-pour payer des dé-
de. leur nature , sont re-

tenfi^abes à court terme , sans être
Çant annuelles .

vau , essa remenl , sa conclusion de
est /6 ~~ et e"e a été — que , si ce

pf0ch ,elle année-ci , ce sera l' année
(les n ,'-; ,1! 6 i faudra trouver , en outre

| lle ûra ns c u ® '' impôt des boissons
li°i, s .auira it plus , 140 autres mil

e ressources nouvelles .
ces ressources , à qui ou , plus

Oti lnen , à quoi les demandera-t-
P5
Vj Çpi i

! u f . 1 a question qu' il se pose .i Mlors un examen irès rapide
Urj' 3s S-complei , des trois ordres de

es > tour à tour soulevés : l' im

pôt sur le revenu , Pimpôtsur les suc
cessions , l' impôt des boissons .

Nous ne le suivrons pas dans son
argumentation , étayée dé   chifr qui
malheureusement , ne sauraient être
contestés ; mais qu'on lise son discours
et l' on restera convaincu que ces réfor
mes ne peuvent se realiser qu'à la
suite d'études sérieuses , poursuivies
surtout saris parti-pris .

Ah ! nous comprenons M. Allain-
Target voulant que , en matière de
perception d' impôt , on ne réforme
qu'avec le concours , la collaboration
de l'administration compétente et. ...
responsable !

Quoiqu' il en soit , l' orateur accepte
ces trois réformes , en faisant toute
fois les réserves que le bon sens com
mande , et dont — est-ce pour motif ?
C' est probable — la commission ne
veut pas entendre parler .

H en touche tous les points et s'ar
rêtant , naturellement , beaucoup plus
long-temps sur ceux que met en dis
cussion la réforme de l' impôt des
boissons, telle que la commission du
budget l' a comprise , et telle qu'elle
voudrait la faire voter par la Cham
bre .

II . n' est que ' juste de dire qu' il ne
laisse aucune partie debout .

Se résumant, M. Allain Target des
cend de la tribiine en déclarant qu' il
veut réformer , lui aussi , l' impôt des
boissons , mais qu' il veut , de plus que
la commission , que la réforme de cet
impôt se fasse sans léser les intérêts
du trésor et sans mettre en péril la
santé du peuple et la richesse natio
nale .

De vifs applaudissements saluent
sa pérorais   o

« A deux heuree ! à deux heures »
s' écrie- l' on des divers côtés de la
Chambre .

Mais le président , qui tient proba
blement à enterrer le contre projet
Salis , met ce contre projet aux voix et ,
les votes recueillis , il fait connaître le
résultat du scrutin , résultat que nos
lecteurs connaissent déjà : 117 voix
pour l'adoption ; 336 voix contre .

La Chambre n' a pas adopté

Jean BARROU .

MOUVEMENT COHIIERCUL
maritime du port de Cette

DANS LE MOIS DE FÉVRIER 1888

Navigation :

461 navires entrés et sortis jaugeant
194 558 tonneaux

Importation :
Céréales
Caroubes
Figues
Vins d' Espagne

— Italie
Autres pays
Raisins secs
Peaux brutes
Douelles de toute

provenance 1
Soutre brut
Goudron minéral
Huiles de pétrole
Minerais
Houille d'Anglet .

Exportation :
Traverses et rails ,
Houilles ,
Sel marin ,
ViLs ,

70.663 q. m.
4.6-1

563
221.564 hect .
68.082
3 2.295
5.025 q.m .

15.548

970.585 ( nombre)
64.950 q.m .
91.490
20.470 - —
71.027
84.829

5.308 q. m.
59.324 —
33.550 —
12.847 hect .

Vins expeiliés par Che
min de ter P. L. M. 51 232 hect .

par Midi , 37.295 —
par cabotage , 23.936 —

REVUE MARITIME

MOUVLMENT DU POUTDE CETTE

ENTRÉES
Du 17

BARCARÈS , vap . Jules Maria , 21 tx.
Cantailloube , vin.

VALENCE , vap . norv . Ludrig Hilbeg ,
687 Buch , div.

BARCARES , vap . esp . Reine des An
ges , 31 , Négrier , lest .

BARCARES , vap . esp . 2 Amis , 25
Henric , vin.

Du 18 .

P. VENDRES , vap . fr. Ville de Naples ,
1025 Lota , vin.

VALENCE , vap . esp . Jativa , 793 Ton
, vin.

AUDE , vap . fr. Aude, 106 Loubatière ,
lest .

MARSEILLE , vap . fr. Oasis , £93 Brun ,
div.

LONDRES , 3 m. russe Matador , 932
Weide , bitume .

Du 19 ■
BARCARES , vap . tr. J. Laure , 29

Heuric , vin.
SORTIES

Du 17

PALMA , v. esp . Cataluna , c. Pujol ,
diverses

TRAPANI , tr.-m . angl . Antoinetta ,
c. Lynder, lest .

ALICANTE , v. norv . John Sverdrup ,
c. Monnier , f vides . "

GURGENTI , v. it .' Gian Paoli , cap .
Schiaffino,lest .

BORDEAUX , v. tr. Vannina , c. Lan-
glute , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Oran , c. Guigou ,
diverses .

Du 18

ISCHIa , b it . Juliano , c. Juliano,futs .
vides .

TARRAGONE,vap . esp . Maria , Freixas ,
div.

ALICANTe , vap . esp . Correo de Car-
thatène , Baeza , div.

MARSEILLE , vap . tr. Ville de Naples ,
I ota div.

MARSEILLE , v. fr. Aude , c. Louba-
lièie , diverses .

Du 19 .

SOLER, b. esp . Aurora , c. Alcover ,
f. vides .

IS . HlA , t. it . Nuova Rédentn . c. Is
, sable et f. vides .

MANIFESTES

Du vap . esp . Correo de Carthagene ,
cap Baeza , veu . d' Alicante .

Gaston Pams , 40 f. vin. J. (îoutelle
et i.ie , 10 f. vin. Ordre , 206 f. vin.
Ferrando ©t Pi , 132 f. vin. P. Molle ,
100 p. filet espaiterie . Vinyes , Reste
et i.ie , 50 c. oranges .

Du vap . norv . Ludvig Holberg , cap .
Busch , venant de Valence .

J.   Goutel Mitjavill ^, 511 f. vin.
Darolles père et fils , 12 c. jais . Or
dre , 172 f. vin. Dionis y Casasus , 46
f. vin. Joaijuin Solanas , 100 f. vin.
J. Perner , 25 f. vin. Amat Herma

183 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

Eptiéméride Celloise in jour
Le 20 Mars 1831 , fausse alerte

causée à la garde nationale se ren
dant sur la plage .

THÉATRE PROJETÉ .

Afin de dissiper toute équivoque ,
il convient d'affirmer que la démis
sion des onze membres du Conseil
municipal à propos de la question
théâtre , est une protestation , contre
le choix de l' emplacement sur le
terre-plein de l'avenue Arago , puis
que :

1° A cet emplacement un des dé
missionnaires _ les plus autorisés ,
opposait , en séance publique , celui
du Chàteau-d'Eau et qu' il prétendait
même que « le théâtre serait là , ou
il ne serait pas »;

2° Qu'un autre démissionnaire as
surait , que dans le ca soù il ne se ferait
pas sur cet emplacement, le théâtre
Jeannin serait rouvert au public à
la date dn 6 mai prochain ;

3• Que d'autres encore ne voulaient
pas plus autrefois du théâtre Diosse ,
parce qu' il ne devait pas être planté
au Château-d'Eau , qu' ils ne veulent
aujourd'hui du théâtre projeté, et
qu'enfin , ils ajoutaient , pour résumer,
qu'un théâtre à l'avenue serait la
ruine de tous les directeurs . Donc
l'emplacement avait une large part
dans la manière de voir des démis



sionnaires et leur opposition au Con
seil .

Les mécontents , d'autre part , n' en
tendaient pas seulement protester
contre le théâtre Carlier , comme ils
avaient protesté contre le théâtre
Diosse , mais aussi contre le théâtre
Dussol , dont le propriétaire est un

réactionnaire , et le théâtre
Saint qui , celui-là , n'était que pro
visoire .

Le théâtre Carlier sera , quoiqu'on
puisse dire , définitif. Il sera construit
à l' extérieur en pierres de Baucaire ,
de Fontvieille . de Frontignan , selon
le cas et l' emploi .

Les escaliers qui , à l' intérieur le
desserviront , seront en dalle de pierre
Barutbeil et les murs de cage en
maçonnerie ou en gros cairons de
Castries .

Il no sera pas construit , ainsi qu'on
le voit . avec les débris du théâtre
provisoire de Montpellier , par la rai
son bien simple qu' il sera accessible
au public ,' tandis que celui-ci sera ;
encore debout .

L'éclairage sera fait au gaz , il est vrai
mais qui empêchera de le remplacer
par la lumière électrique lorsque la
ville aura 40,000 fr. à dépenser ?

Lst ce un motif suffisant pour re
fuser des propositions si avantageuses
pour la ville , et cela , sans grever le
contribuable de nouveaux impôts ?

Le sous-sol du théâtre Carlier ,
d' une hauteur de 3 mètres , ne per
met pas , pense t -on , le dégagement
rapide de la scène . Ce sont là des
questions de détail que les conseillers
en exercice avaient déjà signalées et
sur lesquelles la commission des bâti
ments civils a crû devoir apporter
quelques modifications . Elle surélève
le bâtiment de trois ou quatre mar
ches de plus ce qui obvierait à l' in
convénient que les conseillers dé
missionnaires ont la bonté d' indi
quer à leurs anciens collègues et
lui donnera un aspect beaucoup plus
monumental . Si , d'ailleurs le théâtre
Carlier présentait d'autres défectuosié
tés , la commission des bâtiments,
composée d'hommes aussi compétents
que ceux dont les démissionnaires
invoquent les lumières , sauront pro
bablement les faires disparaître .

Nous estimons que l'autorité des
membres de cette commission vaut
bien celle des conseillers démission
naires auxquels nous devons , et le
pavage de la rue de la Poissonnerie,
la construction d'une halle de tra
vers et qui voudraient , nous ne sa
vons pourquoi , percer une nouvelle
rue dans les terrains des nouvelles
Casernes , qui , de l'avis de M. Polge,
dont la compétence aussi vaut bien
celle d' un autre architecte , n'aurait
aucune signification .

Quant à l' emploi des rabais dont
la ville bénéficie à la suite des adju
dications de l' adduction d'eau et des
halles , ils sont parfaitement acquis â
la commune et elle a raison d' en
disposer et d' en bien disposer . L' in
génieur des eaux , M,Bérail , n'a pas
compté sur les rabais pour mener

son œuvi a bonne fin , car il n ignore
pas quj .i dans une adjudication
il y des rabais , qu' ils ne sont pas
indispensables et qu' ils peuvent être
s' il y en a insignifiants . La loi du
i\ste , veut què sur une entreprise , il
soit réservé un dixième du montant
total des travaux à exécuter pour
l' imprévu . Or, le dixième des travaux
sur l'adduction d'eau , représente fr.
50,000 . Le rabais de l'adjudication
s' élève à fr. 137.000 , ce qui fait une
somme de près de 300,000 fr. Est-il
possible sans taxer d'incapacité un
chef de service dont les mérites sont
inconstestés , de dire , de supposer,
d'avoir même l' idée que non seule
ment il est à craindre qu' il se soit
trompé dans la large mesure du di
xième d' imprévu que lui accorde la
loi ; mais encore des 137.000 fr. de
rabais qu' il n'avait pas le droit d' es
compter . De plus , M. le Préfet de
l'Hérault, la commission départe
mentale des bâtiments civils , la com
mission supérieure des ponts-et-
chaussées,M.le Ministre de l'Intérieur,
la commission parlementaire chargée
de présenter la loi d'emprunt, la
Chambre des députés à qui elle a été
soumise , le Sénat qui l'a ratifiée , ont
examiné et mûrement étudié les pro
jets en cours d'exécution soit au
point de vue technique , soit au point
de vue financier , et il serait présomp
tueux de dire que tous ces hommes
compétents n'ont basé leur jugement
que sur des calculs erronés .

C' est pourquoi nous sommes obligés
de convenir et d'admettre que les
rabais des dites adjudications , n'ayant
aucune affectation spéciale , la com
mune a le droit de les employer
à la construction d'un théâtre , se
rappelant lort à propos que le théâtre
est une « œuvre de morale , » suivant
l' expression d'un conseiller démis
sionnaire , et qu'on ne saurait plus
longtemps enjpriver notre brave po
pulation .

LES CONSEILLERS EN EXERCICE .

ANNALES DE CETTE

LFTTKE DES CONSERVATEURS DU BUREAU DE

SANTÉ DE SETTE L'AN Vil , AU MINISTRE
DE LA MARINE CONTRE LE BUREAU

DE SANTÉ DE MARSEILLE AU MI
NISTRE DE LA MARINE ET DES

COLONIES

Comme si nous étions indignes de
la confiance publique et assez ineptes
pour ne savoir ni ne pouvoir remplir
nos devoirs les conservateurs de santé
de Marseille ne veulent se fier à notre

prudence et LOUS envoyent un pré
posé pour diriger la quarantaine du
brick , et y j oignent un garde (voitu
rier de profession ) pour mettre à bord.

Nous no nous entretiendrons pas de

l' indignation bien naturelle qu'un
pareil procédé a dû nous inspirer .
mais nous vous dirons avec la fran
chise qui doit caractériser des hom
mes libres que nous ne sommes point
faits pour ployer aux volontés arb -
taires des conservateurs de Marseille
et encore moins d'être assujettis à
recevoir de leurs préposés et gardes
sur lesquels notre confiance ne peut
égaler celle que nous avons pour les
nôtres , marins expérimentés , dont la
moralité , le zèle et la prudence nous
sont parfaitement connus .

Du reste , citoyen ministre , plus in
téressés que les conservateurs de
Marseille à maintenir la santé dans
notre port et bien plus au lait des
localités qu'eux-mêmes , nous devoûs
beaucoup mieux savoir diriger et
surveiller les moyens nécessaires
pour nous préserver des élements
pestilentiels ; mais ce qui nous tient
le plus à cœur, c'est de nous éclairer
sur notre position et de nous con
vaincre que sans nul danger avec
aumoins autant de sécurité qu'à Mar
seille , on peut subir les quarantaines
d'observation dans notre port. Vous
en avez une preuve dans l'autorisation
accordée pour le brick espagnole t
vous pourrez en acquérir une autre
par vous même , si vous voulez (. ren
dre la peine de jetter les yeux sur les
plans des ports de Marseille et dé
Cette et d'y examiner les emplace
ments déterminés dans l'un et l'autre
pour les bâtiments sujets aux mesu
res sanitaires ,

Si les conservateurs de Marseille
ont pu dispenser le brick espagnol de
se rendre dans leur port pour y re
cevoir la libre entrée , soit parce-
qu'on pourrait la lui donner sans
crainte , soit enfin pour le mettre à
l'abri des dangers du trajet , pourquoi
nous le refuse-t-ils lorsque nous la
leur demandons pour des charge
ments d'où dépendent souvent la tor-
tuue et l'honneur de divers de nos
concitoyens, chargements qui ont a
courir le double risque d'aller à jiar-
seille , d'en revenir, et dans ce der
nier voyage se voir encore exposés à
une nouvelle quarantaine ? Pourquoi
nous la retusent-ils cruellement pour
un bateau pêcheur ( Ligurien) qu'il y
à 13 mois fut pillé par un corsaire
et dont ils ordonnèrent inhumaine

ment qu'il se rendit à Marseille , mal
gré le manque de sa voile et autres
objets, ainsi que vous vous en con
vaincrez par les deux copies de lettres
incluses fnos 2 et 3).

Régis par les mêmes loix , attachés
au même pacte social , enfants de 1®
même famille et ayant les mêmes
droits à la protection du gouverne
ment , notre commerce, ne doit point
sans injustice être sacrifié à l 'ambi
tion démesurée de celui de Marseille-
Quoi 1 y aurait-il encore ici quelque
chose qui put exciter sa jolousie,
lorsque tout ce qui nous entoure ne
présente que le tableau hideux de
l'affreuse misère ? Ne sommes nous
pas assez malheureux par les efforts
de la guerre et l'abandon de notre
port dont l'eDsamblement presque to
tal va diminuer le peu de ressources
qui nous restait , sans chercher encore
à aggraver notre détresse ?

Nous vous renouvelions , citoyen
ministre , une demande que nous cro
yons juste sous tous les rapports . Vous
1 examinerez dans notre sagesse et
pleins de confiance dans notre déci
sion nous ne doutons point qu'ell® i
ne nous soit favorable .

Salut et respect ,
Signé : les conservateurs de 1®

santé publique .
Aubenque — Vivarez — Et. Ratyé
P . Bèrail — Jean Baille — Doua) 0*

— Bte Gévignac — Bezombe — Bouil
lon .

La réponse du ministre à cette
lettre lut celle de se conformer stric
tement aux adresses des conserva
teurs de la santé de Marseille sous
peine d'être révoqués .

ARRESTATIONS

La nuit dernière, vers une heure
du matin , les matelots de la douane
Teyssère et Joule ont surpris , dans le
ba-sin de la Douane, deux individu®
conduisant une nacelle chargée de
10J doueiles dont ils n'ont pu indi
quer la provenance .

Le» douaniers ont saisi l'embai"
cation et conduit les délinquants
bureau de police .

Les nommés Jeoflroy Dureau , âg0 X
de 22 ans , natit de Marseille, et Souf"
frin Ernest, âgé de 17 ans , originaii"®
de l'Yonne , ont été arrêtés , hier »u
soir, à 8 heures , pour coups et bles
sures sur la personne de l'agent Pr®t *
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UN

GRIME MYSTÉRIEUX
( ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

X1

Ce qui est hors de doute, c'est que
le cadavre de M. Roussel , officier
mortellement frappé , fut traîné la
coi '! e au cou , dans les rues.

Le chef d'un détachement de mo
biles , le citoyen Legouest a raconté
ceci : « Le prince Albert logea chez
la mère de notre maîtresse d'hôtel ;

il fit porter une table au milieu de la
cour , ordonna de mettre le leu aux
habitations des personnes qui l' a
vaient nourri , puis s' assit et écrivit
des dépêches à la lueur des flammes .

Le 21 octobre , un décret du gou
vernement de la détense nationale
déclarait que Châteaudun avait bien
mérité de la patrie .

Cette défense restera dans l'histoire
comme un titre ineffaçable d'héroïs
me .

Albert Lecocq avait vaillamment
fait son devoir dans cette mémorable
journée . Abrité sous un hangar , il
s'était débarassé d'une douzaine de
teutons , non sans avoir reçu de gra
ves blessures qui le mirent dans
l' impossibilité d'échapper aux vau
tours allemands .

Après la bataille , une patrouille
bavaroise , conduite par un capitaine ,
découvrit le hardi soldat baignant
dans son sang .

L'officier, qui pouvait bien comp

ter une cinquantaine d'années, exa
mina le corps étendu devant lui . L' u-
nitorme du blessé ne pouvait laisser
aucun doute sur la compagnie à la
quelle il appartenait .

— C'est un franc-tiieur, observa le
capitaine qui s'exprimait en français .
Ces gens là i , e peuvent jouir des
avantages accordés aux prisonniers
faits , aux troupes régulièras . Ces
francs tireurs sont des bandits .
Achevez celui-ci à coups de baïon
nette .

Les allemands allaient exécuter
cet ordre , quand l'otficier les arrêta
du geste .

— Ou plutôt , non , ajouta-t-il . At
tendons ; uous serons toujours à temps
de le rus . ier , s '. 1 en est besoin .

Et il dit d'un fort accent tudes
que :

— Voyez si ce militaire a des pa
piers dans son havre-sac .

Le sergent obéit .
11 retira brusquement du havre

sac un livret et des papiers qu'il te»'
dit au capitaine .

Celui-ci jeta un coup d'œil sur ces
documents .

— Très bien , fit-il après avoir l u '
conduisez maintenant ce franc-tireur
à l'ambulance de la mairie .

Vous me répondez de lui . Faites lu1
donner tous les soins que récia*1 "
son état.

Des infirmiers passèrent portant
cacolet .

Lecocq y fut placé et le cortège sa
dirigea vers 1 Hôtel de ville .

Le capitaine , dont un sourire
satisfaction éclairait le visage, a *aj !
mis la main sur les papiers du ble* 8
Il les glissa dans sa tunique , pu ' *'
d' un pas rapide, arriva d. vaut uÇ« \
maison de modeste apparence, trou®
d obus , la toiture enfoncée par
projectiles qui venaient do porter
désolation dans l'heroïque cité.

A Suivra



AVIS DE DÉCÈS

pM . RICHARD, chef de gare du
f-L-M., a l'honneur de faire part à
68 amis et connaissances de la perte

Quelle qu' il vient de faire en la per-
0llI»e de son fils

Ernest RICHARD ,
de 23 ans.

. Ses obsèques auront lieu aujour-
? ûui mardi 20 courant , à dix heures
to 0n se réunira à la Médi-erranée, ancienne école navale .
, Ceux qui n'auraient pas reçu de
jettre de faire pirt sont priés de
°lsidérer le présent avis comme ytenânt lieu .

EXPOSITION MÉRIDIONALE
DE NIMES

C°m,prenant les produits naturels ,
manufacturés et alimentaires

Qette exposition qui est organisée
le patronage de la municipa-

t 0' par le Comité de propagation
Produits du Midi , est appelée à

int ' S &rand succès et sera des plusPressantes , non-seulement à cause
1 nombre toujours croissant des

la P°sants , mais surtout en raison degrande variété des produits expo
s ainsi que des travaux spéciaux du

'L' embrassant les principauxjr ys du monde et donnant des ren-
sp j? nepents commerciaux pour l'ex-
con + °n seront d'une utilité in-
C' estiŜ a *?' e Pour nos producteurs ,
de Us 'ne de Messieurs Sivel frères
con + me® s esg ^argée de la
leri ucÎ ' on en fer ' a grande gagent eà ' aci uel le 011 travaille active-lée e* •lui sera à la fois élégante ,jUpjoe et solide . Une porte ruonu-
Q UPO ^'un e®"e^ ^es p 'us pittores-
pai® , sera élevée à l' entrée princi-
®st + • l'Exposition dont l'ouverturetoujours fixée au 26 mai prochain .
pa ®s Personnes désirant prendre
trieli c^te manifestat' on indus-
conr. ^u.' coïncidera avec le Con-
Uair s regional et les fêtes extraordi-yi^i es qui seront données dans la
rem.?* dans les Arènes et qui atti—
d'étui? ns vieille cité une foule
Sion s ^ ^'habitants de la ré-
les J.J ? 0 11 !' Priées de s'adresser pour
Mono - * ons ptles renseignements à
tné..i j ?Ur Directeur de l'Exposition
tard)°nale ' 9 ' rue A.ntonin , àNimes

l'Ornu ?mité central de l'Œuvre de
enairA i'na^ l'enseignement pri-
Vrier e France s'est réuni le 2 fé-
zi®ies Sous la pr®sidence de M. Mé-
DPuté' l'Académie française ,
If cette séance, le Comité , sur
d'ap\. °Position de la Commission
1,—..ité i eDîent > a approuvé, à l'unani-
pap COûpte de 1887 , qui se solde
Voté d11 k??* de 73,000 francs , et a
SeCrA+es }”elicitations au personnel du

Le p 1 ?t . général delà Caisse .22 n0?.Oîn wé a adopté en même tempsCette ^eaux orphelins ; par suite dede ï'iîn ?ure » nombre des pupilles
ce p „ + seignement primaire de Fran
_ st actuellement de 176 .

fULLETIN vinicole

I Paris , 18 mars.trieiV3 0|0 a été coté(coupon trimes-
82 . 20 8 0 75 c détacté) au cours de
t>eu SeJ La hausse poursuit rigoufond * ®ent son cours sur nus autres

L? d.Etat : 4 12 0;0 106 75 .
ge à 3m 11 (, r®dit Foncier s'écnan-
et f0Q H- Les obligations communales
s®rven !0reS ^ es d' Verses sériés con-
et i e , Un bon courant de demandes
tr©s n ansact.ions sur ces titres sont
qui ." sp reuses spécialement sur ceux
et qui 0 • Pas e [| core atteint le pair

• sussent ainsi une marge de bé

néfices . Les Fons de lajPresse sont
demandés a 22 . 25 ; Les Bons à Lots
s'inscrivent à 127 .

La Société Générale cote 425 fr. et
maintient fermement ce cours . Les
bilans de cette société accusent des
excédents de recettes très satisfaisants
qui prouvent sa bonne gestion et la
sécurité de ses titres . 1,'Assemblée gé
nérale des actionanires aura lieu le
29 courant .

Les Dépots et Comptes Courants
sont fermes à 600 .

Le taux d es rentes viagères défé
rées que constitue la Foncière-Vie , et
qu'elle met à la portée des plus mo
destes employés , et des plus minimes .

A 30 t ans, une rente viagère de
1.500 fr. payable à partir de 55 ans jus
qu'au jour du décès , ne coûtera qu-
uue cotisation annuelle de 361 fr. 35
sont mo.ns le 1 fr. par jour.

La Banque d'escompte s'avance vers
le pair , poussée par le succès de quel
ques unes des affaires auxquelles elle
a donné son coucours .

L'action de la Cie Parisienne du Gaz
se prépare à monter d'abord à I 450
puis à 1 b00 .

Les actionnaires de l'Assurance
Financière « ont convoqués en Assem
blée générale pour le 5 avril à l'eitet
de nommer un nouveau directeur .

Le Conuthe est de plus en plus mal
tenu à 225 Irancs .

Le Comptoir d' escompte se traite
à 1 - 033 .

La Taansatlantique est toujours
très ferme à 517 fr. 50 .

La Société Industrielle des Métaux
très mouvementée est très recherchée
a monté de 1 . 050 à 1 090 .

L'Action de Panama clôture à 267
50 . MM . Tirard et Flourens , ont été
entendus par la commi.-sion d'initia
tive chargée d'examiner la proposition
de loi tendant à autoriser la compa
gnie du canal iuierocéanique de Pa
nama a émettre des obligations à lots .

Le président du conseil a fait un
historique de la question ; sur le fond
même de la proposition il a observé
une neutralité bienveillante , ne vou
lant pas peser sur la décision de la
commission , . < ui , parsuite , possède
toute sa liberté d'action .

La commission est en moyenne fa
vorable à la prise en considération .

Une certaine reprise d'activité est
constatée sur le marché des actions
de nos grandes Compagnies de chemins
de fer.

Les obligations avec des cones su
périeures sont toujours très recher
chées et donnent lieu à des achats
suivis .

NOS DEPECHES

Parir , 59,3 h. soir .
Par extraordinaire , le conseil des

ministres s' est réuni ce matin sous
la présidence de M. Tirard .

On s' y occupe de la question bud
gétaire qui va être portée devant le
Sénat .

La ligne de conduite à tenir par le
gouvernement en presence de la pro
clamation du comité boulangiste a
été arrêté ; de même on a décidé
quelle serait l'attilude à tenir devant
les chambres dans les cas d' une inter
pellation ou d' une question qui se
produirait au sujet de la mise en non
activité du général Boulanger .

— La sous-commission nommée
pour la vérification des pouvoirs de
M. Flourens statuera aujourd'hui .

— L'affaire de M. Vilson se plaide
en ce moment devant la Chambre
des appels correctionnels . Une af
fluence considérable envahit la tri
bunal .

— M. de Maltke est mis à la re
traite . M. Blumenlhat lui succède .
Une grande effervescence règne
dans le monde militaire en Allema

gne a la suite de cette décision im
prévue .

Boulangistcs et communards
Paris , 9 mars.

Il y eu hier dans plusieurs quar
tiers des banquets sacialistes révolu
tionnaires , à l'occasion de l' anniver
saire du 18 mars. Comme dans ceux
d'avant-hier , les orateurs se sont vi
vement élevés contre les candidatures
du général Boulanger .
Le comité de|protestation nationale

— En dehors de M. Laporte , dépu
té de la Nièvre , M. Vacher , député de
la Corrèze , a adhéré au comité de
protestation nationale .

Une conférence à. Mâcon

Mâcon , 19 mars.
Dans la conférence donnée hier à

l' Ely.>ee à Mâcon , devant 1 , 200 per
sonnes environ , M. Millerand a ex
pliqué l' attilude du parti radical à la
Chambre sous les deriers ministères

L'oraleur a parlé contre les can
didatures du général Boulanger .

La conférence a éte suivie d' un
grand banq net .

lis congrès ralical de l'Aude

Carcassonne , 19 mars.
Le congres radical de l' Aude for

mé en vue de la prochaine élection lé
gislative s' est réuni hier à Carcassonne

Le congiès tout en émettant un vo
te sympathique pour le générai Bou
langer , a écarté sa condidalure . Le
docteur Ferroul a été désigné à l' u-
nanimit- comme candidat radical .

M. Carnot en Hspagne

Madrid , 19 mars ;
Le bruit court que M. Carnol ,

Président dela République se rendra
à Barcelone pour assister à l'Exposi
tion .

AVIS AU COMMERCE

Le porteur du connaissement à
ordre se rapportant à :

E 1 /48 — 48 pipes vin chargés à
Valence sur vapeur Cataluna , arrivé
à Cette le 16 mars , est prié de se pré
senter chez M. Amadou-Hérail pour
en prendre le bon à délivrer , sauf
quoi , il sera procédé à la nomination
d' un tiers consignataire .

TRIBUNE DU TRAVAIL

JEUNE HOMME âge de 22 ans ,
pouvant disposer de quelques heures
par jour pour écritures , prie les
personnes qui , en auraient besoin de
s'adresser à,l'École nationale de mu
sique .

Le Théâtre d'application
0 1 a construit à Paris ,
En plein quartier Saint-Lazare ,
Un Tliéât o unique et raie
Et qui certes vaut son prix.
Là , tout le conservatoire
Doit s'exercer à loisir
A moissonner de la gloire

Pour l'avenir :
Acteurs, comiques , tragiques ,
Ténors , basses, barytons
Et sopranos dramatiques ,
Et dugazons ou falcons ,
Par ordre du ministère ,
Iront s'appliquer là-bas
A parcourir la carrière
Sans tons faux et sans faux pas :
D'ailleurs , on leur fera prendre ,
Pour leur affermir la voix ,
— Et ce , — par jour , plusieurs fois,
Des Pastilles Alexandre .

i fr.lO l'étui , dans toutes lespharmacies .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CEIM rina cm DE wmm ASSUre
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 1 00 POUR 100

Un CAPITAL de 3^000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 188f de 4 ,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE C HAUCHAT , A PAHIS
( Maison ton.iée en 1878 )

REVOLUTION É 0A011QUE
Plus besoins d'acheter chaussures ,

pour emploie de fenouit imperméa
ble KLAViN q i re:,d la ebaus-ure
complètement in sable . Procédé ga
rai ti Envoi un 11 con u'essai contre
mandat poste de 2 Ir . à > 1 . Grebert ,
96 1 ue toi e Véricnurt Paiis . Deman
de représentants et dépositaires par
tout .

A louer
à CETTE Rue des Postes et Télégraphes

Un beau magasin
avec ou sans instal ation pour

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

syndic , rue de la Caraussane, 11 à
Cette .

-» =fi;» 1 h

PIANOS

Monsieur Eugène SINGLARD , mar
chand de musique , grand'rue 53 à
Cette , a l' honneur d' informer Mes
sieurs les profesfeurs que , par suito
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 n uls 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 Bonem .

MINES DE TrÊLYS
SPECIALITE DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

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

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail .- chez M. Félix

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

FUMEIIR §_ ""I M IVI   I¯.U LIM D ALLUMETTES
Demandez la PYROWiNE Breveté S.G.D .G.

Appareil scientifque, innusable , produisant
du feu immédiatement par tous les temps,
ifranco 4 francs 50 , contre mandaf-posle.

On demande des /agents Généraux bien rétri
bués. — s'adresser à rinventeur-Fabrieant,
XAVIER COSTE, à Valréas (YilCLUiEj.

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



| CHLOROSE , ANEMIE , PALES COULEURS |
X APPAUVRISSEMENT DU SANG ■>

| FER BRAVAIS !
JK Le meilleur et le plus actifde tous leJ ferrugineux
§5 Dépôt dans la plupart des Pharmacies

CATARRHE Soulagement
//77 //;elliûf,GUERISON.15,000fr
de récompense à P oudre louis

1 Jegras . La boîte 2 lïancs.
Boulev.   Magenta,1 3 Parie, et toutes pharmacies

MILLIERSi'altestatioas A flacon.--C 4M 50 dans toutes
{Q) % plarmacies; /Wmco contre |

mandat-poste de 5 francs
% t-"- "*".'. r / rrCT , » IM«e S, rue Laffttte , PARIS \

Depot a Cette : Pharmacie Fenouillet .

HS1T3LE8SIVE PH EN IX».
EoniauMrwParl*

JÉGÊNE RAT
CHÉVEWCi> ê

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , leur
CO llleur de première jeunesse . Se vend en flacons d3 deux grandeurs à des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs . 92 , Bd Sébastopol , Paris .

B:on:é© fr. Breveté LS CLOS PORTE Nickelé 6 5D
l-i''in -porte automatique , le plus propre . l«i plus élégant et le plus économique, n' exigeant aucun

ixrai fermant sans secousse et saris bruit*d'une application simple , facile, s adaptant nstantané-
ment. à toutes les portes sans le concours d' un ouvrier special . Fesso>t tres puitsant . Envoi franco c. un
mand ,-po-te adresse à. MM . G. Renard & C 0 MANUFACTURE GENERALE DE ZmumZS7,r.Ietlt,PAlilS

DIGESTIVES
HECTOR LAVOIX

A BASE DE

PAPAI N E ( pepsine végétale extraite du Carica Papaya )
ET DE

COCA ( la plante sacrée des Incas )
COMBINÉES AVEC LE SEL DE VICHY

Préparées par E. ACARD , Pharmacien de 1™ classe à PARIS

ADMISES DANS LES HOPITAUX

A g-réaioles au goût et cl'une
efficacité réelle

CONTRE

les affections des voies digeslives , cram
pes , pesanteurs d'estomac , aigreurs ,
digestions difficiles,inappétence, gas
trite , dyspepsie et tous malaises de
l'estomac .

2 fr. la Boîte de 100 Pastilles
DANS TOUTES LES PHABMACIES

GROS : MM. PIOT FRÈRES
28 , Rue Sainte-Croix— de-la-Bretonnerie

P&RI3

CfiriGKIt MSEUlu 61 NAVIGATION A ftilï

F. MORELLI é, C
(Ex-C Valéry Frères à Fils )

015r\^.T4T X>K CJE'jVTB
les lundis , sercredis e! vendis . >

Correspondart avec ceczde Maiseîlle ci-apres
l > S 3>£2 M AKSEILLE
Mardi , 8 b. soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cette .
Mercredi 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Diimanche, 9 b ir atin f ri ftrt
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajiccio et Dimanche, 8 h. matin , pour

Propriano . Génct , Livourne et Naples .
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Se

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancôno,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli » , -; " unis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinonle , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurraehee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

SERVICE RÉGULIER DE RATEAlX A YTli ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAR FIA. -Se Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ali
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Huilva , Vigo, Carril , La Corcgne ,
Santander , Bil ao .

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

Le vap . 1TALICA , de 2500 tx.c.Rhamaga partira le 23 Mars.

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

MAGASINS GENERAUX
EXGBLII-.IL.EJX-'X'FÏ; SITUATION

QUAI DU SUD , RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

JO. IRIGAI
Transitaire . — CETTE

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

servu e régulier de livrai y a vapeur
pour L' ALGÉRIE , L' ESPAGNE , MARSEILLE .

E. CAILLUL et H. SAINT-PIERRE , Armateurs .

LIGNES D'ESPAGNE

ALICANTE i Le Vapeur ALGERIEN, cap . Pellepot,
aller et retour direct , j partira le lundi 19 mars.

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

LIGNES D'ALGÉRIE
ORAN , t Le Vapeur STELLA , capitaine Gourn®c>

aller et retour direct . partira le 22 mars.
UN™ PTTTT TDPWTT R J Le vap eur PRÉSIDENT TROPLOgdBONE , PHILIPPEVILLLj 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. CAILLOL
H. SAINT-PIERRE, 15 , quai d'Alger .

N. B. — Nos chargeurs ont droit à bénéficier de tous les tarifs communs à 12
navigation à vapeur et aux Compagnies de chemins de fer du Midi pour Bordeaux
route, du P.-L.-M. pour Paris et route.


