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j lu Congrès YiniGole ie Cette
Ce Congrès? des Chambres syndi-

!̂ les du Commerce des vins qui se
demain , à Cette , aura-t-il pour

■® s ultat, comme on l' espère , d appor-
6r une solution à la question , depuis
II '° n gtemps pendante , de l' impôt des
oi&sons ?

N°us le souhaitons ; nous ne le
'r°yons pas.

C' est un lieu commun de dire que
'st ' mpôt est , de tous nos impôts , ce-
III lui soulève les plus vives et , aussi ,
es plus légitimes protestations .

ol viole tous les principes de li
. e qui , proclamés par la Revolu
'.01 ! suffiraient,seuls , poar la légi-
ÎQier .
! N fait plus : il provoque à la
ïaude ; c' est-à-dire , qu' il permet à
J 11 voleur de s'enrichir au détriment
es honnêtes gens !

i&is , par quelles nouvelles dispo
sons législatives le remplacer ?
t , T-Ute loi de réforme fiscale doit
eP°ndre à ces deux conditions pri-

7,0râiales : équité dans la réparti-
d es taxes adoptées ; réduction ,

, f 08 la plus large des mesures , des
dXes prévues .

® r i il n'est pas possible , d'une
jtart > l' état des finances publiques

donné , de réduire , même dans
j infime des proportions , les
j , ° " s qu'acquittent les boissons , et.

a,Jtre part , d' admettre , si l' on veut
j 6 c cs droits soient répartis avec

aucun des projets de réforme
" s ont , jusqu' à ce jour, provoqués .
°Us nous expliquons .

, Bulletins officiels de statistique
tSeUslatent qu'en 1886 l' impôt des
-2el ' Ss °ns a produit , au Trésor public ,
* , 458,73o fr. les vins entrant dans
L. tota l pour 133.223,303 fr. et les
, 'j ltueux pour 237,032,962 fr.■ ^ l résulte , d' un autre côté , de ces

11068 statistiques , que , dans, cette
iQme année 1886 , 8,924,054 liect . de
U Gt r>68 , 886 hect . d'alcool auraient
| lr e a Ppé à. toute perception ; c' est-à-

^ u'" s seraient entrés dans la
|t 0natDatian sans acquitter aucun
!aj ei r̂° ' ts que , légalement , ils de-
Lj*at démocratique a des dépen-

faire qui , si elles sont lourdes à

supporter , n' en sont pas moins légi
times ; nous sommes donc loin de récri
miner contre le déficit , pour ainsi i
dire endémique de nos financet publi
ques : il est des maux auxquels il
faut se résigner .

Mais , et précisément parce que
les finances de l'État sont loin d'être
prospères , il convient de ne pas tou
cher en aveugles à un impôt qui ,
comme celui qui pèse sur les boissons ,
lui assure une ressource tout au moins

égale au sixième des sommes qui
lui sont indispensables , bon an mal
an , pour répondre aux besoins de nos
divers services publics .

Les droits que la fraude lui dérobe
entreraient-ils dans ses caisses — et

ils se comptent par dizaines de mil
lions 1 — que ce serait incontestable
ment un grand bien .

Donc , la réforme de l' impôt des
boissons , si vainement poursuivie jus
qu'à ce jour, doit tenir compte , avant
tout , si l' on veut qu'elle soit acceptée ,
de cet état financier .

C'est assez ; c'est trop même qu'il
pèse sur la production et , comme con
séquence, sur la consommation .

*

* *

On dit que l' impôt sur les boissons ,
dont la perception entraîne une dé
pense relativement excessive , tout en
mettant en suspicion , d'une manière
permanente , un trop grand nombre
de Citoyens ; que cet impôt peut être
assis sur d'autres bases que celles sur
lesquelles il repose et donner, en
même temps, au Trésor public, un
surcroît de ressources , sans que
personne ait à s' en plaindre .

Certains de nos députés ont for
mulé des propositions de loi tendant
à la suppression de l' exercice , ce
dont il faut les louer .

Ainsi , MM . Duval , Folliot et autres
ont proposé de supprimer tous les
droits qui frappent les boissons , en
général , et de les remplacer par une
taxe unique , dont le produit devrait
être égal au rendement moyen de ces
mêmes droits pendant les cinq der
nières années .

La quotité due serait répartie en
tre les communes et la part que cha
que commune devrait ( acquitter le
serait entre les fabricants et les

débitants , d' après un état dressé par
les soins d'un contrôleur des contri
butions indirectes , assisté de com-
missaires-répartiteurs , nommés pro
bablement par le Conseil Municipal .

Puis est venue la proposition de loi
Salis , Jamais et consorts .

Celle-ci fait table rase de tout le
régime fiscal des boissons et elle de
mande son remplacement par un
simple impôt qui , de 400 fr. au mini
mum . atteindrait au maximum 3,000
fr. que repartiraient pareillement ,
sans doute , les conseillers mnnici-
paux.

Ces deux propositions se valent :
elles n'ont que le mérite , mais c' est le
seul , d'être radicales .

Tiennent-elles compte du rende
ment de l' impôt ? Ce serait à exami
ner .

Dans tous les cas , elles témoignent
l'une et l' autre , que leurs auteurs
sont quelque peu ignorants de l'his
toire de notre Révolution .

S' ils l' avaient lue , ils sauraient
qu'elle eût pour cause première l' im
pôt de capitation et que , dans la tour
mente qui la suivit , les Jurys d'équi
té , chargés de repartir l'impôt, quoi
que composé de conseillers muni
cipaux, soulevèrent par leurs agis
sements de telles clameurs que ,
moins de dix-huit mois après , il
fallait rapporter la loi qui les insti
tuait .

Ajoutons que la proposition Jamais ,
Salis , etc. , a contre elle , en particu
lier , que , adoptée , sa conséquence se
rait d'exonérer les gros fabricants et
débitants de boissons au détriment
des petits .

Mais nous voici arrivé au projet de
loi de M.Yves Guyot qui , au contraire
des deux propositions dont nous ve
nons de parler , tend , et c'est heu
reux , à demander cet impôt , non pas
aux commerçants en boissons , mais
aux boissons mêmes .

Nous sommes , désormais , en pré
sence d'un projet bien étudié et , par
tant , rationnel .

Les avantages qu' il présente sont
incontestables , puisqu'il ne soumet
trait plus à l' impôt ni les vins , ni les
cidres , et que, de fait, l' exercice et
toutes ses vexations seraient ainsi , e^
enfin , abolis ; mais , par contre , mal-
he ureusemt , il met dans l'obligation
tous les fabricants d'olcool et , par-
suite , leurs intermédiaires , les négo
ciants d'acquitter la taxe à laquelle
ils seraient importés : 180 fr. ; soit ,
1 fr. 80 le degré, quel que fût l'em
ploi que ces derniers en feraient .

Il y a là , on l'a compris , un point
noir .

Nous ne nous y arrêterons pas.

La commission extra-parlemen-
taire , nommée par A ). Rouvier , et qui
se trouve avoir à sa tète l'un de nos
fioanciers éminents : M. Léon Say,
est composée d'hommes expérimentés
qui sauront , avec leur haute compé
tence , les éliminer , tout en tenant
compte des nécessités budgétaires qui
s' imposent à teur haute attention !

*
* *

Maintenant , et pour en ver. r
Congrès vinicole de Cette que devrions
nous ajouter ?

Il n'a , croyons-nous , qu'à se ral
lier à la proposition de loi de M.
Yves Guyot en indiquant , pardes voeux
précis , les modifications que dans l'iu-
férêt du commerce des vins , en géné
ral , il croira utile d'y apporter.

Nous avons dit , en commençant
que nous ne croyons;pas à son utilité ,
qu' il nous prouve en suivant cet avis
impersonnel d'ailleurs , qu' il a hâté
d'entrer , enfin , dans la voie pratique ,

S'agiter et ne pas aboutir ne té
moigne que d' une chose : l'impuis
sance I

JEAN BARROU

Zrmpôt des boissons

Nous croyons savoir que, sur la
réforme de l' impôt des boissons , M.
Tirard est d'avis qu' il est impossible
d'accepter la suppression totale des
taxes établies - ur les vins et les ci
dres ; mais il accepterait la suppres
sion de l'exercice et du droit de con
sommation .

Relativement à l'alcool , le gou
vernement ne se rallierait qu'à la
suppression du privilège des bouil
leurs de cru ; il repousserait le prin
cipe de l' impôt perçu à la fabrication ,
ainsi que la suppression des droits
u'entrée

LA REFORME
DE Li

Législation des faillites

Une des réformes qui intéresse au
plus haut point le commerce est cer
tainement la législation des failli
tes .

La loi de 1838 estvieille elle n'est
plus en rapport avec nos mœurs,
avec cette fièvre de produire celle in
tensité d'échange qui sont la suite du
développement des moyens de com
munication . Il suffit d' indiquer le
chiffre de nos échanges aux deux épo



ques de 1838 et de 188 * pour mon - ;
trer le chemin parcouru par le com - ,
rerce français et combien il est né
cessaire de le doser d' une loi mieux
appropriée à l' extension du crédit , a
la nécessité pour tout commerçant de
cherchera faire un gros chiffre d'af- j
faires .

En i838 le mouvement du com
merce général était de tui nullard 895
millions de francs .

En 1885 , il atteint 0 millards et
demi .

Ces chiffres indiquent suffisamment
que la situation est changée .

On reproche à la loi de 1838 qu' el
le frappe les faillis trop rigoureuse
ment et sans distinction ; que la pro
cédure est troq lente et trop coûteuse ;
que l' ingérence prépondérante dusyn
die dans les affaires du failli est une
cause de ruine ; que le contrôle du
juge commissaire est devenu illusoire
et que les intérêts des créanciers ne
sont plus défendus .

Tous ces reproches ne sont malheu
reusement que trop justifiés et déjà
en 1869 le président du Tribunal de
commerce de Marseille disait : « La

loi devrait [distinguer le cas de la
mauvaise foi de celui du malheur .
» Et en 1874 le tribunal de commer

ce de Lyon indiquait la nécessité
d' une réforme par ces paroles  La
loi qui armera le Tribunal de com
merce du droit de mettre en faillite
ou en liquidation sera une loi mora
le et d'ordre public . »

La loi de 1838 ne frappe pas que
le commerçant qui est au-dessous de
ses affaires , elle frappe aussi celui
dont l' actif est égal au passif, mais
qui ne peut payer momentanément
ce qu' il doit . Ainsi , en 1882 , sur
3553 faillites , 103 étaient dans ce
cas.

Nous n'avons pas à parler ici des
lenteurs de la procédure que tout com
merçant connait par expérience pour

avoir ô !' mêlé à une faillite comme
créancier , , ias plus quedu rôle né-
faMeru syndic dans l' administration
C . me faillite , et il n' est vraiment que
temps qu' une législation nouvelle vien
ne mettre un terme aux agissements
scandaleux de quelques uns d' entre
eux .

Cl Suivre)

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 6 janvier .
Les lêtes sont terminées , et la re

prise îles afï i res , si impatiemment
attendue., ne va pas tarder à se ma
nifester , espérons le. 1l est donc pro
bable que , dans notre prochain bul
letin , nous aurons le plaisir de cons
tater que l' activité a succédé au cal
me dont se plaignent depuis long
temps , négociants et propi létaires

A note marché do ce jour , le
cours du 3[6 bon goût disponible a été
à 100 Ir .

316 marc , cours t' O .

Séparation de l'Sgrlise et de l'iïtaf

On prête a si . Sani&n l' intention uo
déposer , à bref délai , un projet il e loi
suc la séparation de l' Église et do
l' État .

ïies viandes étrangères

L' importation des viandes d' Amé
rique , par le s procedés réfrigérants ,
devient de plus en plus considérable .
Le port du Havre signale l' arrivée pro
chaine de steamers venant de Buenos-
Ayres , chargés , pour la consomma
tion locale et parisienne , d' environ
28,000 moutons entiers et de 425 mor
ceaux de bœuls .

Ivoire armée

NOUVELLES DU JOi p

Le tunnel sous la manche

Le projet d' un tunnel sous la Man
che n'est pas abandonné de l' autre
côté du détroit . On travaille active
ment en ce moment au forage de puits
dans les chantiers du tunnel . Bien que
la profondeur atteinte soit déjà con
sidérable , on n' a encore rencontré
aucune des couches de charbon dont
on est à la recherche .

Les travaux sont conduits très se
crètement .

En ce qui concerne le tunnel mê
me , les promoteurs de cette œuvre
auraient , dit-on , reçu des encourage
ments matériels do plusieurs membres
influents du Parlement , qui ont promis
leur appui quand le bill pour l'auto
risation des travaux d'essai sera
discuté au cours de la prochaine ses
sion . Si le bill est rejeté , les députés
en question auront recours aux mee
ting publics pour initier le public aux
détails du projet .

Cependant , quelques journaux de
Londres annoncent que le Boar of
Trade s'opposera à toutes discussion
du btll relatif à ce projet , et qu' il a
informé la Compagnie du tunnel de
cette décision . Nos voisins ont sou-
jours la vision de la bataille de Dork-
ling .

Nous n' avons pas encore atteint
l' égalité parfaite par rapport à l' Alle
magne . Notre cavalerie reste encore
intérieure en nombre à la cavalerie
germanique ; on no peut songer à
rattraper en trois mois la dilïérence ,
mais il n' est pas impossible do la
composer . Notre artillerie , en elïet ,
vaut l' artillerie allemande pour la
qualité du personnel et du matériel ,
et nous pouvons mettre en ligne un
nombre sensiblement supérieur de
batteries .

Ueste l' infanterie , l' arme fonda
mentale , la reine des batailles , celle
qui supplée à tout et que rien ne
peut suppléer .

Eh ! bien , il serait coupable de le
dissumuler , notre infanterie n'est pas
ce qu'elle pourrait , ce qu'elle devrait
être .

L' effectif brut de l' infanterie alle
mande , sur pied de paix , dépasse ,
depuis la loi du septennat , 329,000 ;
l' eltectif de la nôtre n'est guère su
périeur à 500,000 hommes . Encore
cet écart de 29,000 hommes ne don
ne-t-il qu' une iiée insuffisante de la
disproportion réelle . La différence
entre l' effectif brut et l' effectif net ,
défalcation faite des non-valeurs , est
d' abord moindre en Allemagne qu'en
France ; puis, tandis que les 329,000
fantassins allemands sont tous caser
nés sur le territoire continental de
l'empire , notre infanterie permanen
te a 40,000 hommes en Afrique et 5 à
6,000 encore eu Indo-Chine .

1l en résulte que l' effectif perma
nent de la compagnie prussienne
d'infanterie atteint 146 hommes dans
les bataillons sur pied renforcé , tan
dis que l'effectif brut de la compa
gnie d' infanterie française oscille en
tre 125 hommes dans la ligne , et la
plupart des bataillons de chasseurs , et
150 hommes dans les troupes d'Afri
que et les quelques régiments de l' Est
à effectif renforcé .

Qu'on n'aille pas objecter que l' in
fériorité n' est qu'apparente , parce
que l' incorporation des réservistes
rétablir it l' équilibre et qu'après la
mobilisation nos compagnies aligne
raient 250 fusils , absolument comme

les compagnies allemandes . Au p°"
de vue du nom Ire , oui ; mais ■;
point de la qualité , du nerf et de 
cohésion de la troupe , la supérioj,
des effectifs permanents est loin d ;
tre un facteur négligeable . To "
choses égales d'ailleurs , on ne sau 1 '
espérer la même vigueur , la
solidité , d' une troupe où abondj-'
les réservistes âgés , pères de fadi'ij
arrachés de la veille a leurs foyers',
d' une troupe où domine l'élément !j
nu en haleine constamment sous
drapeaux . .)

Dun autre côté , le commande#
de la compagnie allemande est p ,
fortement constitué que celui d «;
compagnie française . Elle compt® 1.
capitaine , trois lieutenants et qua'"
ze sous-officiers , tous rengagés , ^
dis que la compagnie française

: lieutenant en moins et se contÊ''j
de sept sous-officiers , dont deu*j
tro.s au plus ont déjà fait un preïÿ'jcongé . Ajoutons que les réservai
allemands qui viennent au mo#
de la mobilisation , s' incorporer d ";
ce cadre d' une valeur si rare apP'.j
tiennent tous aux classes les Pj
jeunes de la réserve , celles de vi"-j
quatre à vingt-six ans , et sont ?
conséquent pour la plupart des c.
bataires qui n'ont pas eu le temp*'
perdre l' esprit militaire acquis au '
giment .
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CRIE MYSTÉRIEUX
(' ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

PREMIERE PARTIE

XVII

— Diable ! racontez - moi ça ; je
suis tout oreilles .

Le policier fit part à Martin de
l ' incident qui venait de se produire .

Goldbert riposta d'une voix ton
nante :

— Je suis de votre avis. Le se
cret est là ... au cimetière . C' est in
contestable , nous sommes sur la voie .
Maintenant il faut agir vite ... Son

gez donc , il nous reste a peine qua
rante-huit heures , après lesquelles
le juge d' instruction vous demande
ra compte de votre mandat . Agissons
vite I appuya Lecocq .

Les deux hommes parcoururent
l' allée Lafayette ; parvenus sur l' allée
de ce nom , ils montèrent dans une
voiture de place qui passait là ,

— Au cimetière ! commanda Mar
tin .

Le véhicule s'arrêtait dix minutes
plus tard devant les deux pyrami
des qui forment l' entrée de Terre-
C-abade , lieu de sépulture destiné à la
rive droite ... La nécropole toulou
saine est l' une des mieux entretenues
de France . Après le Père-Lachaise
et le cimetière de Bordeaux ,. Terre-
Cabade occupe le premier rang . Le
champ du repos a les proportions et
l' aspect d' une vaste cité dont les
chemins spacieux rendent l'accès fa
cile .

Martin et Albert abandonnèrent le
fiacre et entrèrent dans le cimetière .

— Il s'agit de s'orienter . si nous
prenions chacun une section ? pro
posa l' agent .

— C' est cela ... De telle façon que
notre besogne soit terminée 'demain ,
au plus tard. .. Le premier des deux
qui aura trouvé quelque chose pré
viendra l' autre .

— Comment ? interrogea Goldbert .
— Avec cet instrument , répondit

Lecocq en mettant dans la main de
son interlocuteur un sifflet d'argent .

Martin et Lecocq se séparèrent ,
afin de se livrer à une battue qu' ils
espéraient être décisive .

Une heure environ s' écoula .
Tout-à-coup , un ; bruit strident , ai

gu , troubla l'air .
C' était le signal convenu que Gold-

bert venait de donner .
Le viv eur , attentif , deserta le ter

rain de ses inv > stigations pour re
joindre son camarade .

L' agent accourut auprès de lui .
— Victoire ! murmura Goldbert

d un ton impérieux .

j
Il prit le policier par le brgV

mena sur un tertre gazonné , !' jf
quant du doigt une pierre tuf 11
recouvrant une tombe .

— Regardez ! fit -il . rjMartin désignait l' inscription " ;
vée sur cette pierre . ;

Lecocq se baissa ... . j
Il lut l' épitaphe , « Ci-gît P1_0

Grachu , mort le 21 janvier 1864 - Y_,.— La vérité est la ! affirma M -
voyez le IL 52 , là-bas , à l' ang"
mausolée .

— Oui , je vois . . ,■(
— Nous avons le sommeil C

mort à troubler la nuit prochain®fi   
il faudra soulever cette piei" I* L
creuser .

— creuser I répéta Albert—
être ouvrir le cercueil , en retiré
cadavre ...

A suffit
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id. v. fr. Durance . cap . Thorent ,
div.

id. v. fr. Gergovia , cap . Bourges ,
div.
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j AN LUCAR , V . esp . Villa Réal,cap .
I Gimenez , div.

! MANIFESTES

vap , angl . Camarata cap , Taylor
'j venant de Newcastel
■j Ordre , 1 partie houile .
h vap . fr. J. Mathieu cap , Buscia ve

nant de Marseille .
'' Molle , 10 b. chanvro . Delmas , 7

p chanvre . Comolet , 2 f. huile , 5 es-
j ' agnons huile .
?
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s Tarragona
f H. Lempeveur 20 f , v.- Ordre , 138

ff V. J. Pujol 3b f. v. Sagnes et Gour
a °Q 62 f. v. Erliard Heimpel et Kru
|er 10 f. v. Gros fils et Vie , 45 f , v.

• Guizard , 12 f, v. Ordre , 32 f. v.

( 1)0 vap . fr , Algérie cap . Maigre ve-
& nant de Naples et Marseille
,, Ë . Fraissinet , 49 f. v. Ordre , 60 f.

i a eenmanns et Meister 60 f. ?. J. De
af !° n > 16 f. v. L. Palloc , 4 f. v. Gros-

c °n fr. 150 f. v. E , Freissinet 86 f.
!• V. Baille neveu , 2 b. chanvre . Or-

S 1 b. chanvre . B. Rigaud , 70 b.
V pauvre Ordre 14 c. épices préparées ,

ii rdre 1 c v. et liqueurs V. Baille
i, q eu , i c. essence de citron . Ordre

g e > essence . Comolet frères , 75 b.g ,, UtUac , 1 b. couvertures .

] CHRONIQUE LOCALE
C I & REGIONALE

Eptéiériie Cettoise in jour
Fevrier 1672 . — La commission

uecide la construction de la jetée de
'ontignan .
9 Février 1881 . — Salis est nommé
aire , Vareille et Thomas adjoints .

A N NALES DE CETTE
RÉVISIONS DE LA CHARGE DE MAIRE

(Suite)
QU' TTANCE DES FINANCES , 2.000 LIVRES

s0rrfa ' re ^ u de M Etienne Peyre la
flr. d 0 deux mille livres pour la
j^aUce de l'office de Conseiller de

toaire du lieu et communauté de
h ,; r ?' généralitté de Montpellier créé
Î6soi'taire par édit du mois d' aoûst

pour en jouir par le pouvoit
ser Sages de cent livres par an donPoi? aiss é fonds dans l' Estat du roy
ïj n r les gages des maires de la pro-
(l ro? 6 de Languedoc et aux honneurs ,ti 0 J ts . prééminences , privillèges , fonc-
t(; i | attributions , exemptions de tu-

curatelles , guet et garde banc ,
<] e ete banc , tailles , logement de gens
t:o frrUerre et autres ainsi qu' il est

i,6 Par le dit édit .
à Paris , le ler jour d' avril

Hu s Quittance du trésorier des reve-
li Vh Casuels de la somme de deux milta

' fis .
Bertin , signé ,

au rôle du ler feubrier 1693 .

QUITTANCE DES DEUX SOLS PAR LIVRE DE
200 LIVRES .

Je soussigné Anthoine Gatté , bour
geois de Paris , chargé par sa Majesté ,
du recouvremant de la finance des
offices des maires perpétuels , asses
seurs des maires et commissaires aux
termes et logements de gens do guerre
créls héréditaires , par édit du mois
d'aoûst 1692 , reconnais avoir resseu
de M. Etienne Peyre , la somme de
deux cents livres pour les deux sols
par livre de celle de deux mille livres
à laquelle monte la finance de la mai
rie de Cette , les dits deux sols par li
vre ordonnés être par moi ressus sur
mes quittances par arrest du Conseil
du 19 dudit mois d'aoûst de laquelle
somme do deux cents livres acquitte
ledit sieur Peyre et tous autres . Fait
à Paris , le 22 janvier d'Avril 1693 .

Gatte , signé .

H. MOURET .

A suivre)

L 'ARMEE DU SALUT

La réunion donnée par quelques
membres de l'armée du salut , dans la
rue de la Savonnerie , a été troublée ,
les théories exposées n' ayant pas été
goûtées par les assistants . A l' arrivée
des agents , Vivarez et Thomas , le
tumulte était à son comble . Néan
moins , ils sont parvenus à faire éva
cuer la salle .

On ne comprend pas une pareille
intolérance . L'orsqu'on n'est pas obli
gé d'aller entendre des insanités , on
reste tranquillement chez soi .

ARRESTATIONS

Le nommé C. Edouard , âgé de 23
ans , cordonnier , né à Marvegols ( Lo
zère ) a été arrêté pour complication
de vol au préjudice du sieur Baudassé ,
dans la nuit du 4 janvier .

— Le nommé Blaise Baptiste , 19
ans , plâtrier^ a été arrêté pour ivresse
et rebellion aux agents .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
plusieurs marchands , pour avoir per
sisté à vendre leurs marchandises
dans la rue des casernes .

— Contre Lagarde , cocher, au ser
vice de la veuve Vons , pour avoir sta
tionne dans l' avenue de la gare , avec
une voiture , sans autorisation .

HARMONIE DE CETTE

Programme des morceaux qui seront
exécutés sur l' Esplanade , le di
manche 8 Janvier 1888 à 2 heures
du soir .

1 * Le Cimbre , ( allegro ) SIGNARD .
2 ' Ouverte du Cheval de

Bronze AUBERT .
3 * Emma ( mazurka ) . . BRU .
4 - Fantaisie sur le Jour

cl la Nuit LECOCQ .
5 - Frais sourire ( polka ) SELLENICK .

THÉATRE PIÉTRO-BONO

Ce soir :

NIisrioïîE
Comédie - Opérette en trois actes

on commencera par

Mes Beaux-Pères
Comédie nouvelle en un acte

Demain dimanche a 3 heures

Mam'zelle Nitouche
Comédie-Opérette en 3 actes et 4
tableaux .

Le soir à 8 heures 1 12
Le maitre de Forges

Pièce en quatre actes et cinq tableaux

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 6 au 7 janvier

NAISSANCES

Garçon : 1 — Filles : 8
DÉCÈS

Rosalie Baudafsé née à Montpel
lier âgée de 26 ans veuve Guilleret .

Fracçois Gelly journalier né à Cet
te âgée de 40 ans veuf Andrieux .

Marie Galy née à Massat (Ariège)
âgée de 30 ans épouse Galy,

1 Enfant en bas âge .

BULLETIN FINANCIER

Pai is , 6 janvier .
L'amélioration que nous signalions

hier s' accuse encore aujourd'hui et
les cours de nos rentes progressent ra
pidement , 3 0/0 81.57.4 1 /2 0 0 107.05 .

On cote l' action du Crédit Foncier
1415 . Les obligations foncières et
communales ont été l' objet de nom
breuses demandes . Le remploi des
coupons à été profitable à cette va
leur , que tous les capitalistes sérieux
s'empressent de mettre en porte
feuille .

La Société Générale est fermement
tenu à 450.75 avec tendances meil
leures .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont immobiles à 600 .

On signale de b > ns achats sur le
Pairunoine Vie à 75 et 80 fr. Les bi
lans de cette compagnie établissent
que l'action à traversé la période dif
ficile du début et que les capitalistes
arrivent à point pour profiter des bas
cours actuels .

Les polices A. B. de l'Assurance
Financière ont un bon courant d' af
faires . On sait que ces titres sont rem
boursables au pair sur simple deman
de et donnent un intérêt annuel du
5 0|0 . Le prix d'achat est en facilité
par des coupures de 100 ir . qui met
la valeur à la partie de toutes les
boui ses .

L'action de Panama est toujours
aussi soutenue et cloture à 322. Les
obligations 6 0/0 sont l' objet de nom
breuses demandes .

La Transatlantique se négocie à
525 .

Peu de variations dans les actions
des chemin - de fer.

Ilepéches Telégraphiques
Paris , 7 janvier .

La plupart des journaux applaudis
sent à la décision du tribunal correc
tionnel relativement à M. Wilson . Cel
le décision est indispensable pour le
bon renom el la contiance du peuple
dans la justice .

M. Wilson , qui n' a quitté le pa
lais de justice hier qu'à cinq heures ,
est rentre immédiatement avenue d'I
éna el n' en est pas sorti .

— La Justice parlant des élec
tions sénatoriales reproche aux op
portunistes d' exclure absolument les
radicaux quand ils sont les plus forts
et de rejeter toute discipline lorsqu' ils
sonlles plus faibles . « Leur terrain
d' union dit ce journal c'est la forêt
de Bondy . »

— Le Journal des Débats estime
qu' il faut tirer des élections du 5
janvier qu' il est temps de renoncer à
demander aux électeurs , au nom de
la discipline républicaine , certains
sacrifices et à vouloir faire voter pour
des radicaux ou pour des in ransi-
geants d' honnêtes gens qui deman
dent à la République un gouverne
ment capable d'assurer l' ordre .

— Le Fifjctro constate que la po
litique radicale réformatrice a payé
presque partout jeudi les frais de la
bataille .

CASINO MUSICAL
TOUS LES SOIRS

Spectacle-Concert varié , Pantomime

La vraie rage de Calypso
On a fort souvent dit que Mam'zelle

[Calypso
N'se consola jamais du départ d'son

[Ulysse
C'est qu' Ulyss' lui cbipa c'qui lui

[f'sait la peau lisse ,
Son savon parfumé des Princes du

[Congo .
Vaissier frères Paris-Roubiax

Ordre du Czar

Uno chanteuse d'operette
Qui devait dans Belle Lurette
Débuter à Saint Pétersbourg ,
Soudain se voit prise de court
Par une toux opiniâtre .
C' est en vain que , les pieds dans l'âtre
Einmitoufllée et ne prenant
Que bourrache et que chiendent ,
Elle maudit son infortune ,
S' en prend à sa mauvaise lune ,
Bref , pleure et pleure de son mieux ,
Bientôt elle sèche ses yeux :
Quelqu'un vient frapper à sa porte
De   paît du Czar on apporte
V la désolée un coffret
D'un aspect , ma foi fort coquet
La Diva l'ouvre : a Ordre de prendre,
A -t -on écrit sur un billet
Pour vous guérir à bref délai
Quelques Pastilles Alexandre .

1 ' 10 l'étui dans toutes les pharmacies

jjï fjpUDp à homme ou dame,Uil Ul I ILD dans chaque commune
du département de l'Hérault et dépar
tements limitrophes , position de
100 fr. par mois sans quitter emploi .
— Écrire à M. Lesieur , rue de l' abat
toir au Vans , ( Sarthe ).

' MTGÂSÏNS GENERAUX
EXCELLENTE SITUATION

Quai du Sud , rue Bazile , rue Neuve
du Sud.

B. RIG AUD
Transitaire CETTE

Renseignements , quai du Sud, 14 ,
qnai de la Darse , 1 .

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

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

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

FOURNIER. rue du Pont-Neuf 3 .
CETTE.

- ■■ —^

Avis aux Chasseurs

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

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

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

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

v~£:- ' — n T''a:m ri I xnus|c.r›aAlfl$s _

B R T, Ç Çy®® rei te terrible infirmité n'et pïn*
gp.?: £3 E ^ MD-ir.illiî , 2 MEDAILLES D ' OR ont
fi . m i£jsa U b ÏLss et « It're uéos a M. RAM0GNIN0,
qui a Obtenu iniliiiT .- ne guerisons et qui , [ iar humanité ,
envoie ses conseils gnitiulemint . Preuves de Guérisons : ont éti
guéris , Leroux , instituteur à IJourg-Bnudoin , d' une hernie dt
15 ans ; Feraud , garde du pont de Cadenet, d'une de iô ans ;
Barrière, rue Fort-Sanctuaire , 52 , à Marseille , d' une de 8 ans ;
Bniîiipt, riK> Marvale , lu , à Lyon , d' une de 34 ans , etc. — Écrire à
M.RÀWiOGNINO , Dr <Je lInstitrt Humanitaire.à Jltirseille•

le gérant responsable BRABET
—

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGALES
Étude de Me E. de la Bâtie , avoué-

licencié , successeur de M. J. Fer
rier , plan du Palais 6 . à Montpel
lier .

VENTE

Sur li citation au palais de justice
à Montpellier , le lundi 9 janvier 1888 ,
à une heure précise après midi ,

mm CAMPAGNE
D'agrément , située à Cette , au

quartier Combe d' Aubagnac , portée au
cadastre à la section B , Numéros 1101
et 1103 , d' une conteuance de 39 ares
10 cent .

Cette Campagne est plantée en par
tie de vignes françaises et américai
nes , avec nombreux amandiers ; elle
a un jardin d'agrément avec ar bres
frutiers .

LA MAISON D' HABITATION
est élevée d' un si ple rez-de-chaus
sée composé de truis p;èces ; elle
a une terrasse et une cite , ne sur
le devant .

MISE A PRIX 1,500 francs .
Ledit immeuble dépendant de la

succession de feu Anne-Louise Fabre ,
quand vivait rentière , à Cette .

S'adresser , pour tous rensi-igue-
ments : 1° à V.e de la Batie , avoue
poursuivant la vente ; 2° à Me Abric ,
avoué colicitant , rue du Palais 17 , à
Montpellier .

Pour extrait :
E. de la BATIE ,

avoué signé .

Étude de M » Michel BEDOS , huissier ,
J Grand'rue à Cette .

VENTE
aux enchères publiques

à suite de saisie execution

Dimanche 15 janvier 1888 à 10
heures du matin heures et jours sui
vants au besoin , sur la place de la
Mairie de la ville de Frontignan , il
sera procédé à la vente aux enchères
publiques de ;

98.40 plaots racines Riparias
10.200 pluuls îiiparias secs

Le tout sa: si à la requ te du sieur
Louis DANIEL, propriétaire à Lizy
sur Ourcq ( Seine et Marne ; sur la
tête et au prejudice des sieurs
ÀÙSSEIL & GEUSANNE, pépiniéris
tes à Ille sur la Tet ( Pyrénees-Orien-
iales ).

Le piix sera payé comptant à
peine de vente sur folle enc ère .

.L'huissier chargé de la vente .
BEDOS,

signé .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CE.ÏÏ FOUa CEiT DE KfeVSXU ASS5JRE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l' augmenter
considérablement

AINSI :
EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3000 fr. a ete aug .
en 1884 de 3,895 fr.
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.

1 ER semestre 1887 de 3,625 fr
Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , HUE CIIAUCHAT , A PAUIS
Maison fondée en 1878)

Plus de 50 Années de Succès-

AXTIBLESNarXHAG'Ç'JE
NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE

Guérit rapidement et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS LES PLUS REBELLES

Flaoon «ans étiquette apparente.

PRIX 4 FR. Q
Dêpft : J.PEPHT,Ph9 ", à Maisons-Alfort ( Seine !

60 Ans de SuccèsLe meilleur purgatif
dépuratif d'un goût
agréable et ne proaui-fA
sant pas de

«ans contredit
LE Approuvé

PAR UN

Comité Médical
/ de PARIS

de NOMBREUX MÉDECINS

01 V" e e s  I t™r1 ?esPrix:lf25iaEoîte |0
QboooooooooooO

i Câscara Cnauteand I
X GRANULSNES f
SLAXATIVES ANTI-BILIEUSES isouveraines contre la

T CONSTIPATION |
| Migraines , Congesticns , KGmorrlioïûcS \%
♦ Bonbon agréable à prendre , excite -
1 l'appétit , rafraîchit le sang, dégage la
ttêt Seo, nchassen les thumeurs .Son action est douce sans coliques
Îni diarrhées .Dose : Une cuillerée a café dans un
♦ peu de liquide le soir au dîner ou en ♦
I se couchant. — 2fr. 50 le FLACON . i

t CHANTEAliD , Pùarm", à Vendôme .
♦ j DÉPÔT : 64 , Rue de Turenne . PARIS

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 du 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.

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

Les nombreuses guénsons obtenues par remploi du Hop Bitters lui
ont fait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con
trées del'ancienet du nouveau monde . Bientôt en France, commedéjàaux Etats-
Unis , en Angleterre , etc , aucune famille ne voudra s' en trouver depourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de Hop I3itters, adressez-vous à
M. ACAKD , 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 ilacon . ,

o Pour empecher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille"
vides plutét que de les jeter.

«FA» mmum m NAfiUAiioi A urttK

F. MORELLf é C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils) ,

DKFAiiTS oita CŒMnrE
les lundis , mercredis et vendrai *

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après :
MAHSBILLE

Mar-di , 8 h. soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour Cette .
Mercrctiî , 8 h. matin, pom Gênes ,

Livourne, Civita:Vecchia et Naples . Dimanche. 9 h.iratm'joi fttli
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Livonrne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et 1}iirHnche, 8 h. matin , pour

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

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerne , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calerli?r\ Tunis et la Côte de la Régence ,
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 , Culeutt ., 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

SOCIETE MM DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer àV tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai deBosc, Cette .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

D B LIMOIJZ

3 Médailles d'or, 2 diplômes'd'iionneur

EXPOSITION 7 DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

La seule arrêtant en
ccoulemants rcceuts ou ancic

Jf<innts <l in s )t ccrs
MILLIERS

d'attestations

pliai macics; /rfHco ronire -J
niniuhî-posîc do 5 francs

. , TT7rari.afntte , P&RfS 3
'-"lia i›iîri›rs :

Dépôt à Cette : PharmacieFe , ouiilei .

BUTILLfSEY SSg
Fabrique de Tours de tous systèmes ,

mécaniques ( plus de 50 modèles ) et coup.e 0'vi
pour les étoiles . Dessins et toutes fourni •
pour le Découpage . B OITES D O UTILS . 0 J.
TIERSOT, rue des Grauilliers, !6t \

Graiicl Diplôme d'honneur en 1 s > et
** Tarif-Album (' 00 pages et plus de 500 g* 9

<*i engoue franco contré O fr. 65

E

jJJJ n
( Savoie ;)

ES /
v ' WB J  :\ V -J

h" l -'\ t. ;

flHûi-PORM EÎ ïmmm
ESSENTIELLEMENT RECONSTITUANTE ( l'roloxyde de fer 0,019 1)

( PURGATION LENTE )

MALADIES DU FOIE & DES KEINS
OBÉSITÉ , CONSTIPATION , CIRCULATION DU SANG ,

irlgie

ETC. ETC'

œ EAU EST tm BIïïnÊTIOUS
Elle peut être prise à Table , elle ne décomposé pas 1

32 les Pharmaciens et Marchands d' Eaux Minéri

" au DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS , {, BRIDES
u Dépôt à Paris, SSï , rue liMfSiite

ide Envoi FRANCO d'une ÉTDDE SUR LES EAUX DE BRIDES


