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Marché de Celle

YLtiETIN VINICOLE

r1é1%éle grand calme qui continue
Jfter sur notre marché , des symp-

es de reprise commencent à se
initester . L' intérieur demande de

:41abreiix échantillons , et, comme
Approvisionnements sont nuls , il
à 'Présumer qu' au premier beau

les expéditions reprendront
jpo  Portaoce
les s est traité " cette semaine quel-
r , chargements vins de Kumi
reCe) dans les prix de 26i26,50.Ces
He SOtlt tr^s av'antageux , par leur

couleur ; cependant , leur goût un
*r°p âpre éloigne beaucoup d' a-
urs > quoique nous]ayons ouï dire^

rebUxqui les ont essayés , qu' ils font
leQ dans les coupages .
esPrits sont toujours préoccupés

ç [uPture du traité de commerce
!j. et on est anxieux de con-
ia {. es dispositions qui seront prises
r 1Q du mois , c'est a dire a l' ex-

a4til0a1i1 du délai de prorogation . Si
ai est de nouveau prorogé , nous

lt Urerons dans le slatu quo , mais ,
m QeU titre , un droit prohibitif , em-
4 ' importation de ces vins : il
>U°US atten(*re t» ientôt , à voir

aUsse marquée sur les vins de
Provenance, car ils se trouvent

lf * atde partie , entre les mains de
sPéculateurs .

äi autres vins sans plaire sui-
Naturellement les mêmes cours

^•"'Vâges réguliers , quais peu en-
UQn

rs nominaux , sans variation .
te Ssup . 44 à 15 - fr. 28 à 30

1er ch. , » 25 26
rio viné , » 21 22
0 . 7 s. plâtre 14 1 /2 15° 38 40
\°z sup. ,, , 30 34

An 1er ch. »" , 28 29
taesQte su p. » » 32 34

Walp erCh - * > 2S 3c\11Ue s. p. . » 20 22
* h n AI -10

Alicante sup. 14 à 15 ' fr. 32 à 34
— 1er ch. « » 28 30
— cour . » » 25 26

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

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

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

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

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

Barletta » 34 36
Calabre > 35 36
Syracuse » 35 36
Naples 10/ 1 1 » 27 30

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

Vins vieux sans variation .

CEREALES

Blés . — Comme on devait s'y at
tendre, les fêtes du carnaval n' ont
pas amené d'amélioration à notre
marché qui a continué à demeurer
dans le même calme . Point d' affaires
importantes à signaler . Les arrivages
ont été peu importants et se sont bor
nés à quelques lots tuzelle d'Oran
dont une partie a trouvé acquéreur
au prix de notre côte . Ces qualités se
font de plus en plus rares .

La place de Marseille a subi un peu
de dépréciation sur les cours du dis
ponible . Le livrable a même légère
ment fléchi et il règne sur ce marché
une certaine indécision qui rend at
tentifs nos détenteurs .

Nos prix sont néanmoins invariés :
Tuzelle d' Oran 26 50

— Philippeville 26 25
— Berdianska 24 50
— Irka Nicolaiéff 24
— Galats tendre sup, 24 50
— — - ord. 24

— Seigle Danube 16 50
Avoines . — Nous demeurons pour cet
article dans la même situation . Les
détenteurs sont inébranlables dans
leurs prix , ce qui n'est que trop justi
fié par la fermeté qui règne sur les

lieux de productions . Mais , les ache
teurs s'obstinent d leur côté à récla
mer des concessions sans lesquelles ils
sont résolus à ne rien faire . Ces der

niers n'auront probablement pas le
dernier mot .

En attendant, nous cotons toujours .
Avoine Oran supérieure . 16
— ordinaire 15 50

— pays 1 8
— Estramadure vieille 18

Fèves — Ce grain devient pour
ainsi dire sans intérêt pour notre mar
ché en ce sens que les existences sont
insignifiantes et que ce commerce ne
se préoccupe nullement de les rempla
cer . Il y a cependant un certain cou
rant de demandes qui ne trouvera
bientôt plus de quoi s' alimenter et il y
a loin encore d' ici aux nouveaux pro
duits .

Les Catane sont fermes à 18,50 logé
Les Afrique — — à 18,50

Bourse de Cette

Le cours officiel du 3[6 bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse

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

Soufres

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

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

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

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

Tous ces prix s'entendent franco
gare Cette .

Bois de Bosnie , belle marchaadise .
2124 416 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 — - 48 ~ —
34136 58 — —
41042 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise .
Pipes doubles et New-York id.
les 100 douelles .

simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

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

Entrepôt reel des Douanes
Vins

Bestant du 7 février 7886.61
Entrées du 7 au 14 840 . 39

Total 8727.00
Sorties du 7 au 14 février 364.94

Restant à ce jour 8362.06
316

Restant du 7 février 725.94
Entrées du 7 au 14 0.00

Total 725.94
Sorties du 7 au 14 février 56.79

Restant à ce jour 669.15

Le Régisseur ,
THOMAS .

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

(Suite et fin).

En extirpant le mal il soulage , en
effet , tous les commerçants de bois
sons : plus d' inventaire , plus d'exer
cice , plus de surveillance quelle qu'elle
soit . C'est en un mot , dans toute sa
beauté , l'enfouissement civil de la
dame régie . Mais , en arrachant -l'ar
bre il soulage aussi , du même coup ,
notre budget d'État d'une somme net
te de 430 millions .

Et , comment la remplace-t II ? En
établissant une catégorie nombreuse
de commerçants qui auraient à payer,
chacun , le montant d'une licence qui
ferait déterminée par des répartiteurs
suivant la méthode ordinaire . Et , par
ce moyen , il présente au fisc la pro
babilité d'une recette de 460 millions .

Le système est , comme on voit des
plus simples et l'on peut louer à la
rigueur M. Salis de son esprit d'in
géniosité . Nous le croyons parfaite
ment applicable et même efficace au
point de vue fiscal . Mais , reste à sa
voir s' il sera accepté par les commer
çants . Ces derniers ne trouveront-ils
pas mauvais que , suivant une formule
comique bien connue , on vienne de
mander moins à l' impôt et plus au
contribuable ?

Sera-t-il agréable , en effet , au
grand négociant qui n'a jamais eu de
difficultés sérieuses avec la régie et au
petit commerçant opérant un peu au
jour le jour , et qui est aussi dans le
même cas , de payer le premier une
licence de 5,6,000 francs , le second de
L000 à 2,000 ; leur liberté ne leur
paraitra-t-elle pas trop chèrement
achetee ?

Quand à nous , il nous semble que
nous préférerions être surveillés plu
tôt que rançonnés de la sorte .

Mais , enfin , tout dépend des goûts
et nous verrons bien l'accueil que les
commerçants eux-mêmes réservent
au second projet de M. Salis .

En attendant , que vont dire aussi
les outranciers de l' impôt sur l'alcool
et les grands moralistes statisticiens
qui , comme M. Claude ( des Vosges



lui attribuent une si déplorable in
fluence sur l' organisme et l' intelli
gence de leurs électeurs ordinaires ?
La circulation des alcools sera com
plètement et absolument libre, et ce
liquide ne dépendra plus que de l'ap
préciation des chimistes ! ! !

Dans ce dernier cas , on peut alar
mer que les marchands d' alcool se
ront un peu comme La Châtre , lors
qu'il reçut un billet de Ninon .

NOS COLONIES

Quollo est , en population , en super
ficie et en valeur commerciale , l' im
portance de nos coionnies ( l' Algérie
et la Tunisie exceptées) ? _

D' une statistique toute recente , il
résulte que nous possédons plus de
deux millions de kilomètres carres
où vivent 22 millions passés d' habi
tants . .

La valeur commerciale et indus
trielle de nos colonies s' établit selon
les proportions suivantes :

La Martinique et la Guadeloupe
sont celles de nos colonies qui nous
rapportent le plus ; chacune nous four
nit par an plus de 17 millions de
francs de marchandises : sucre , ca
cao , campècbe , eaux-de-vie , oiseaux ,
fruits , conserves . etc.

L'Inde vient ensuite avec son rap
port de 16 millions , consistant en caté
pistaches et huile de pistaches , poi
vre , tamarin , tissus , peaux , etc.

Saint - Pierre et Miquelon nous en
voient pour 15 millions de morue et
d 'huile de morue .

Le Sénégal fournit pour 14 millions
d ' oiseaux , de plumes , de gomme , d'a
rachides et de tritus .

La Réunion concourt à nos impor
tations pour 10 millions de sucre , de
Tanille , etc ,

La Guyane produit 5 millions d or
de plumes , de cocao , etc.

Ensemble , les autres colonies font
un appoint de 8 millions . _

On le voit , la Tunisie et l'Algerie
ne fgurent pas dans cette énumera-
tion

Donc , en dehors de nos deux gran
des provinces africaines, nos colonies
nous fournisent pour plus de 100 mil
lions de marchandises .

Il ne faut pas perdre de vue qu el
les font du commerce non seulement
avec nous , mais entre elles et sur
tout avec l' étranger ; c'est un chiffre
que nous pouvons encore donner . Nos
eolonies réalisent une somme de 127
millions de francs avec leurs produits
qu ' elles vendent à l' étranger .

Enfin pour nous résumer le chiure
total du commnrce (Algérie et Tuni
sie exceptées ) tant importations qu'ex
portations atteint aujourd'hui 714 mil
lions , bientôt un demi-milliard de fr.

HEYUE IÂRITIME
• JVEMENTDU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 13

ST-LUCAR . vap . fr. Villa Réal , 372 tx.
cap . Gimenez , div.

MARSEILLE , vap . fr. Émir , 888 tx c.
Lachaud , div.

SVENSÉA , vap . fr. Emma , 177 tx. c.
Beauregard , charbon .

TRIESTE , 3 m. suéd . Vanadis , 314 tx.
dap . Sundive , douelles .

PALMA , vap . esp . Santueri , 242 tx. c.
Sarda , div.

Du 14

BARCARÈS , gtte fr. Jules Maria . 21
tx. c. Cantailloube , div .

id. gtte fr. Blanche Rose , 35
tx. cap . Dauoy , div.

FUIMES, 3 m. aut. Fratelli , 550 tx.
cap Tomawich , douelles .

MARSEILLE . vap . fr. Écho , 154 tx.
cap . Decléry , div.

id. Ville i'e Tanger , 671 tx. c.
Fouscel , div.

SORTIES

Du 13

VINAROZ , vap . esp . S. Sébastian , c.
Aller , f. vid .

PORT-VENDRES , vap . fr. Hortense
Xavier , cap . Barraguer , lest .

MARSEILLE , vap . esp . Pepe Ramos ,
cap . Zarragoza , div.

TARRAGONE , gtte fr. Louise Elisa-
bets , cap . Ouillié , f. vid

ALIGANTE , vap . norv . Svithum ,
cap . Guavaldies , f. vid .

ORAN , vap . allem . Commerzivath ,
cap . Kuspiel , lest .

SOLLER , bile esp . Constante , cap .
Mira , lest .

VALENCE , vap . norv , Victoria , cap .
Svendsen , f. vid .

MARSEILLE , vap . fr. Gallia , cap .
Alattéi , div.

VALENCE et BARCELONE , vap . ang .
Stuart, cap . Armstrong , f. vid .

Du 14
PORT COLON , vap . norv . Hartmann,

cap . Walberg, lest .
MARSEILLE , vap . fr. Durance , cap .

Thorent , div.
ORAN, vap . fr. Isly , cap . Bassères ,

div.

MANIFESTES

Du vap . norv , Svithum , cap . Gundval-
sen , venant d'Alicante

A Vinyes Reste et Compagnie , 649
f. vin , J.Perrier , 48 f. vin , G. Mour-
rier , 9 f. vin , ». Célérier frères , 49 f.
vin , Vizcaïno frères, 94 f. vin , Julian
Bessil, 50 f. vin.

Du vap . esp . Sagunto , cap . Miquel , ve
nant de Valencia

A Beaufort , 75 f. vin , H. Gnecco ,
80 f. vin , Corvedo , 38 f. vin , P. Caba-
nel , 40 f. vin , Goutelle , 30 f.vin , Ma
nuel Borras , 13 f. vin , Campillos , 100
f.vin , Domingo Vela , 104 f.vin , Buchel ,
16 f.vin , Pavin de Latarge, 13 s. vides ,
J. Castaner , 4 c. oranges , Aiiiat Her

, 71 f. vin , Dionis y Gasassus , 94
f. vin , Kruger Nisolle , 28 f.vin , Ordre ,
60 f.s . vides , 150 f.vin .

Du vap . fr. Desirade , cap . Corno , ve
nant de Malaga

V. Baille neveu , 120 î.vm , 4 b. huile ,
J. Blanchet , 1 f.vin , A. Chardon 1 f.
vin , Ordre , 1 f.vin , A. Bernard , 100 c.
citrons , C. Vivarez fils , 100 c.citrons .

Du vap . norw. Hartmann, cap . Wal-
berg , ven . de Palma .

Bazille Leenhardt , 10 f. vin. Azaïs ,
20 f. vin. Paoletti lils , 44 f. vin. Co
lora , 13 f. vin. Henry, 2 c. figues . B.
Tous , 182 f. vin. Pîcornell , 35 sacs
amandes , 148 f. vin. Amadou Hèrail ,
36 f. vin. L. lièrail , 138 f. vin , 2 c.
figues , 1 c. pâte d'abricots , 10 b.
amandes .

Du vap . esp . Pepe Ramos , cap . Zara
, ven . d'Alicante .

Adolfo Bertrand , 103 f. vin. Estève
Soriano , 40 f. vin.

Du vap . esp . Besos , cap . Franco ,
ven . d'Alicante et Santapola .

De Santapola : J. Corredo , 80 f.
vin. A. Beaufort , 40 f. vin. R. Mira ,
30 f. vin.

D'Alicante : E. Molinier , 90 f. vin.
J. Fabre et A. Fabre , 2 f. vin. J. Cor-
redo , 13 f. vin. Ordre , 41 f. vin. M.
Celerier frères , 1 f. vin. L. Sala ,
125 f. vin. A. Bertrand et Reig Py, 10
f. vin. A. Guisard , 116 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
REGIONALE

EplieierÉ Cettaise du jour
Le 14 février 1862 , inauguration

de la société des Cercleurs ; banquet
offert à la municipalité

CONSEIL MUNICIPAL

( SUITE)
Question de Finances

Un crédit de 1253 fr. pour divers
comptes restant à solder est adopté .

Un crédit de 750 fr. en faveur du
jeune Casanova , boursier de la ville ,
est également adopté .

M. Euzet demande la parole . Il dit
qu' il est partisan de voter ce crédit
mais qu' il s'étonne de ne point voir

figurer à l'ordre du jour celui qu'on
don accorder au jeune Ramon . M.
Vivarès , rapporteur , e.   po alors que ,
dans sa demande, M. Ramon avait
spécifié que la bourbe de l. ^ il le ne
serait valable que jusqu' a ce que son
fils fût nommé boursier de i'Etat :
de plus , M. Ramon qui n'a obtenu
qu'une bourse d'externe au Lycée de
Montpellier ajugé bon d'y mettre son
fils, comme pensionnaire .

il . Euzet combat ces dires et pré
tend qu' il y a eu mal entendu entre
la ville et M. Ramon .

Le Conseil , passant outre , décide
de traiter cette question en comité
secret .

Crédit pour l'Aumônier du Collège
M. le Président expose que , dans

une de ses dernières séances de l'an
née 1887 , le conseil a décidé de por
ter à 1500 fr. le traitement de l'Au
mônier du Collège .

Il faut donc voter ce crédit pour
faire foce à des engagements anté
rieurement pris .

M. Gautier , prenant la parole, dit :
que la ville en augmentant le traite
ment de l'aumônier du collège pour
1887 , n' a pris aucun engagement de
nature à l' obliger d' en faire autant en
1888 .
M. le Président répond que si le Con
seil n'a pas d'engagement effectif , il a
du moins l'engagement moral de te
nir ses promesses .

Ce credit , mis aux voix , est adopté .
Divers crédits portés à l'ordre du

jour, sont ensuite adoptés sans dis
cussion .

Un crédit de 480 fr. pour l' acqui
sition d' un terrain appartenant à .ure
veuve Charras , est ensuite adopté .

Travaux communaux

M. le Président expose au Conseil
la demande d' un créjit de 1,525 fr-
pour la plantation d'arbres , l'appro
priation et l'ap , ort de terre végétale
sur la place de l'Ancien Hospice .

M. le président fait observer que,
vu l'époque avancée de la saison , il
est impossible de planter des arbres et
que , par conséquent , il conviendrait
de renvoyer cette question à l'année
prochaine .

Le Conseil approuve .

Demande d'indemnité par
M. Pietro Bono

Enfin vient la discussion de la ds *
mande d'indemnité laite par M. Pietro
Bono , directeu du Theâtre de ce noûJ '

M. Euzet demande à M. le Prési'
dent si la ville a pris des engage'
ments à l'égard de M. Pietro Bono
provoquant sa venue dans noti'0
ville .

On apporte les lettres échangées
entre la ville et M. Pietro Bono , qul
se trouvait alors à Bordeaux .

De la lecture de cette correspofl '
dance , il ressort que la ville a simpl0'
ment autorisé M. Pietro Bono , sur
demande , à venir s' établir dans not1 0
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UN

CRIME MYSTÉRIEUX
( ROMAN INÉDIT)

% Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

Vil

— Certainement 1 car le filou , c' est
toi , drôle !..

— Moi ! moi 1 répéta Grégut les yeux
gonflés de larmes . . . Pouvez-vous
parler ainsi , Monsieur ? Lst-ce que
jamais j'ai touché à un sou des som
mes importantes que vous me donnez
à distribuer ?

— C'est vrai l. . grommela Bauduel ...

tu t' es acquitte honorablement de tes
fonctions de payeur . . Mais dans un
moment d'égarement , un homme
pauvre est capable de tout ...

Le conducteur crispa ses poings ...
— Ah ! m onsieur, vous me jugez

bien mal ... Vous m' insultez parce que
vous savez que je ne peux vous ré
pondre .. Ah ! si ce n'était pas le pain
de mes petits !.. malheur à vous !..

— Assez de sensibleries !.. maugréa
le patron .

Grégut ètoufïa un sanglot .
Ses traits contractés décelaient son

agitation .
Alors , que voulez-vous ? fit-il .

_ Mon argent ...
Demain ?

— Tout de suite , si c' est possible .
Bauduel continua sur un ton plus

doux :
On a volé les cent francs dans

le bureau , n' est-pas ?
— Oui , Monsieur .
— Où étaient ils ?
— Sur un meuble .

— Quand tu a laissé cette somme ,
quelqu'un était-il présent ?

— Deux jeunes filles ...
— Les soupçonnes-tu ?..
Par exemple ! s'écria Grégut indigné

à cette pensée . Deux anges qui n'ont
pas hésité à me tirer d'embarras . . .
Sachant que j' avais une famille à éle
ver , l' une de ces demoiselles m'a don
né deux louis ... Qu'elles soient bé
nies ! . . Que serais -je devenu sans
leurs secours !..

— Et ces deux louis ? questionna le
patron des messageries .

_ Je vais vous les remettre , en
attendant de me procurer le reste ...

Le conducteur retira de desous sa
blouse les pièces d'or .

Bauduel les examina avec attention .
— Ah ça ! farceur, s'écria-t-il , on

se moque donc de moi !..
Grégut ne comprenait pas.
Le patro.i poursuivit :

— Tu me mets dans la main les
pièces que je t'ai fait parvenir ce ma
tin ! . . Les pieces que tu prétends

avoir été dérobées au bureau de To
louse !.. Tu es un triste voleur ! tieU s '
maladroit , regarde !

Le conducteur se rapprocha
Bauduel .

Celui-ci lui montra un des loiU®
qu' il tenait , en lui faisant remarqu"
trois màchures produites par
pointe de menuisier .

— Cela signifie ?.. interrogea
ployé .

— Ces marques signifient que
pièces d'or sont les miennes ; c'es
moi qui les ai mâchées avant h ' 0
avec un outil , avant de te les envoj'e' r
là-bas pour les encaisser . . . Co#'
prends-tu ?..

— Mais, c' est impossible . . répliÚ
Grégut ...

— l) !S , plutôt mon garçon , qu® ,•
tes laissé jouer de la belle façon
deux coquines . .. si tu n' es pas rUl1
que coupable de cette indélicates®0"/'

Grégut protesta de son innoceûc
A suivre



L"' a l'exclusion de tout autre eta-
sement de ce genre .

I y Euzet fait remarquer que puis■ 'a municipalité n' a rien promis à
îlu - ° B° no Bil est étonnant que

Jj-ci réclame une subvention .
6 • Gautier fait observer que M.
t r° tëono devrait bien se contenter
Pnvilège qu' on lui a accordé en le
T`eSant contre la concurrence ,

jp e Conseil , entrant dans ces vues ,lsse i a demande d'indemnité .

LE MARDI GRAS

ipjf fiardi gras n'a pas eu de chance ,
il-6 annêe . Le temps est resté à la
it e , toute la journée au grand dé-
Ijj; 0 11' de ceux qui aiment les mas
ses et les excentricités de la rue.

H J' a guère que ceux qui ont
i'.aînuser à l' intérieur et peut-être

les limonadiers , qui ont eu à
f i®rcevoir que l'on fêtait le mardi
,' ailleurs , maigre , maigre sur toute
i - r Sue , depuis le commencement
5SM1 à la lin , le pauvre carnaval de

Quelques soirées dans le monde
|atl e > trop rares malheureusementi'Jl l' intérêt des pauvres , un bal
•\ ts très réussi chez M. X. .., où
:0st a pu voir quelques forts jolislu  me s tel est le mince bilan de

carnavalesque de cette an-

kLret Carnaval est donc mort et bien
3uj ' mais plus heureux que ceux
aj h /e jettent , il résusscite chaque

A NALES DE CETTE
(Suite)

E °E DÉLIBÉRATION DU COMITÉ DE• MERCE DE SETTE TENDANT A OBTE-
B La CRÉATION D' UNE CHAMBRE

ÛE COMMERCE , BOURÎ E OU LOGE
P OULT Y TRAITER LES AFFAIRES

COMMERCIALES

1-, rdjourd'hui que le nouveau régi
ra restaurateur , en rendant à tous
té °y0yens lQur liberté et leur égali-
pj f a rien de plus à cœur , que de
& p4t r ^ar ^ 0Qnes l° ' x > rendues
H, u"e°ûentJ l' agriculture et le com-
tjo nmC0 au plus haut degré de perfec-

doutons pas , Messieurs tou-
d® marches qui tendront au

6 ^ut seront favorablement ac-
i ^S.

V 0(1 c°nséquence j'ai l 'honneur de
tlée n r°P°ser de présenter à l'assem-
rédigûa ti°uale uns adresse qui sera

'ncessament par des commis-
peQd noiûm ® s à cet effet , et que ce-

an' 'es négociants de Cette se
bo(jS ' U0n * Prvisoirement et sous le

a P 'aisir de l assemblée " nationale
i8 serQblée permanente sous le nom
de . ect°lre de commerce composés
Prés ' meir tiies , eu y comprenant le

et l e secr® taire ' l eq ue ' di
re sera autorisé à retirer et

fa n 'Ou *0s les lettres et tous les
lieu an

Cf de ° resses aujcorps du commer-t»tl ^e tFte , de délibérer sur leur con-
8 Upe j, y rep ondre et généralement as-
561ui a *° U ' ce ^ ui peu ^ intéresser
t0 W   se fa it par ce port , enfin
Meg 00 -6 '' y aura des fra i s indispensa-
tit ^ y sera pourvu par une cons-
d 6 , l0û annuelle de chaque maison
ktn' 0 mnQerce 6t afn 1 U ' 0 ll 0 ne P u isse

arbitraire elle pourrait
ils au m ir li la livre de la taxe

lQdustrie de manière que chaque

pistole de celle-cy produisit une som
me déterminée de contribution , la
quelle proportion serait également
suivie dans les cas imprévus qui exige
rait une contribution extraordinaire
pour le moment . Le directoire susdi
étant toujours comptable de toutes
les sommes qui seront reçues par un
trésorier .

H. MOURET .

(A suivre)

CAFE GLACIER .

Le tirage de la tombola, dont nous
avons parlée, aura lieu ce soir à 10
heures précises .

BULLE T IN FINANCIER

Paris , 14 février .
Les transactions sont peu animées

sur le marché de nos rentes , mais les
cours se maintiennent solidement aux
niveaux acquis : 3 010 81,50 ; 4 112
0[0 10G , 52 .

L'action du Crédit foncier s' échan
ge à 1375 . Les obligations foncières
et communales des diverses séries de
cet établissement gardent leur bon
courant d' affaires . Les b JUs à lots co
tent 106,50 Les Bons de la Presse sont
à 20,50 .

La Société générale se maintient
fermement à 4b2,50 . Les bilans men
suels constatent l' accroisement de la
clientèle et des bénéfices .

Les dépôts et comptes courants
restent invariables à 600 .

t.e Patrimoine-Vie voit ses opéra
tions se continuer régulièrement .
Comme il se contente des affaires di
rectes sont portefeuille compte par
mi les plus sérieux, et les cours font
preuve d'une remarquable fermeté .
Les capitalistes arrivent donc à point
pour profiter des bas cours actuels .

Les polices A. B. de l' assurance
financière sont de plus en plus re
cherchées et donnent lieu à des
échanges suivis .

L' action de Panama se traite à
286,25 . Les obligations des diverses
séries sont très demandées . L' Assem
blés générale des actionnaires fixée ,
comme on sait au ler Mars se ti endra
au Cirque des Champs-Elysées , carré
Marigny. Cette salle a dû être choisie
tant l'assistance sera considérable .

La Transatlantique clôture à 515 .
Le comptoir d' escompte s'échange à

1,050 .
Les valeurs de nos grandes Cies . de

chemins de fer sont très recherchées
et les cours sont fermement tenus .

Dépêches Telègrapliiques

Paris, 15 février ,
Un sieur Quintaud a été trouvé hier

soir dans un wagon du chemin de fer
de ceinture de Paris , percé de dix
coups de couteau . [I était mort . Un
individu nommé Mathre , a été arrêté .

Le Figaro dément la nouvelle d' a
près laquelle Mgr Richard devait quit
ter Paris pour aller résider àPome ; il
est question de l' élévation au cardina
lat de l' archevêque , mais sans l' éloi
gner de Paris .

La République française avertit
l'extrême gauche que si le ministère
de demain , quel qu' il soit , Floquet ,
Sigismond Lacroix ou Clemenceau ,
ne déclare pas nettement dans son
programme qu' il est résolu à ne pas
évacuer un pouce du territoire colo

nial de la France , il ne doit pas com
pter sur le moindre concourt des op
portunistes .

La Justice estime qu' il y a de
grosses économies à réaliser dans l' In-
do-Chine sur l' administration civile ,
sur l'occupation militaire et sur les
stations locales .

Le Rappel voudrait voir la Cham
bre s'appliquer à une organisation
intelligente de l'Indo-Chine plutôt
qu' à décourager les soldats qui y lut
tent et les populations qui s' y sont
fiées à nous .

— Le Figaro ne croit pas que la
France soit disposée à une politique
de renonciation comme celle qui a
été indiquée par le vote d'av;;nt-hier
à la Chambre; ce journal est convain
cu que les conservateurs les plus
passionnés eux-mêmes seraient un
peu émus le jour où le drapeau fran
çais cesserait de flotter au Tonkin .

Qui je suis ?
La beauté me doit tout ; tout , après

[ la nature ;
Je suis l ' rt ; je résume et la for-

[c e et le beau ,
Le corps humain me doit la grâce

[et la parure ,
Oui je ' suis le savon des Princes

[du Congo .
Vaissier frères Paris-Roub aix

LA FEMME ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente et attrayante publication .
II n' est guère de foyers restés fidèles
aux bonnes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fille .

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
de   littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
ivîme Claire d'Alins qui n' en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative , de
beaux - arts , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S' ad:eser à Paris , rue des St-Pères ,
76 .

Un nouveau réglement
Dans les hôpitaux maintenant
D'après un nouveau réglement
Adopté — C'est de la prudence —
Par les sommités de la France ,
Surtout en cas d'épidémie
Pour repousser cette ennemie,
Le personnel doit toujours prendre
Quelques Pastilles Alexandre
Avant d'entrer chaque matin ,
Et tout danger devient bénin .
Car on aurait bien tort de croire
Que ce remède est dérisoire
Pour quiconque a bonne santé ,
Erreur, Erreur en vérité !
L'air trani-porte à travers le monde
Une semence très féconde,
Des miasmes fort dangereux .
Le désinfectant est contre eux
De la plus urgente importance ;
Or j'usq'ici la préférence
Est aux pastilles ci-dessus,
Dont on ne se passera plus !

1 ' 10 Vélui , dans toutes les pharmacies

La maison «e campagne
Nous croyons à cette époque de

l'année , devoir appeler l'attention de
nos lecteurs sur un journal agricole
et horticole illustré , la Maison de
campagne, journal bi-mensuel des
châteaux, des villas , des grandes et
petites propriétes rurales , qui vient
d'entrer dans sa vingt-huitième an
née . C'est l'encyclopédie agricole il
lustrée la plus complète publiée de
puis un quart de siècle , à l' usage des
gens du monde et des châtelaines qui
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
basse-cour , l'apiculture et la pi si cul -
ture l' hygiène domestique, les inven
tions nouvelles , les constructions
champêtres , les dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux pu
bliés par la Maison de Campagne de
puis un an , nous croyons devoir si
gnaler :

Le château de Tourlaville ; le châ
teau de Chaumont ; le château de Jos
selin ; le château de Béthon ; le château
delîoulaine ; le château de Sucino; le
château de Brungy ; le château de Hal-
fleld ; etc ,, etc .

On s'abonne à Paris , 56 , quai des
Orfèvres .

Un an , 10 francs . On envoie deux
numéros d'essai .

UISILY NEGOCIANTS

En vente chez M. Cros , imprimeur
papetier , 5 quai de Bosc , de la

CARTE REGIONALE VINICOLE
D' ESPAGNE

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

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

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
efr espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

iiSSi BÏS MÏM
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGSCHS

Ira par M. GDIZA1.
EAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Avis aux Chasseurs

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

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

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

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

Lt gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



est la meilleure , la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses, telles que le Houblon , le Bucbu , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus effcaces — Hop
Bltters 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
i'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 l'emploi du H op Bitters lui
ont fait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l'ancien et d u nouveau monde . Bientôt en France, comme déjà aux Etn *•-
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 , phormacien de î 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 .

* Pour empêcher la fraude,, nous recommandons de iriser les bouteille*
vides plutôt que de les jeter.

DE Franco : 1 fr. 50 la Boîte en timb.-postci

Le Poudre 6m
i OEPOSEE i Rafraîchissante
Guérit les Maladies de /'Estomac, du Foie

de la Vessie & de la Peau.

>)La POUDRE CAP nettoie l ' Intestin, chasse lesy
j Humeurs, rafraîchit le Sang. A
\La Poudré Cap remplace avec avantage et économie /ouïes V
y le» Eaux Minérales alcaline». y
I Avec la Poudre Cap, moins de tisanes , peu de purga-l
( tifs et surtout plus de pilules prétendues dépuratives V
y qui ne font qu'irriter l'appareil digestif. V

J l. Ed. CAPMARTIN , Pharmacien, à Blaye ( Gironde ) f

If wes« H a w H c»

MILLIERS
d'attestations . if4i50 dans toutes

CS ®-~~— pharmacies ;/ponco contre   ,
—" mandat-poste de 5 francs H

. (7FECT ,

Dépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

c E VT Poiiî CENT DE mENU ASSure
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE ! 00 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. aétéaug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , HUE CHAUCHAT , A PARIS

( Maison fondée en 1878 )

TOUSSER
SI VOUS PRENEZ DES

nus

PASTILLES ALEXANDRE
Balsamiques , Anticatarrhales , Anti-asthmatiques , Anti-septiques

des voies respiratoires
A BASE DE

GOUDRON de Norwège purifié et Baumes de Tolu-
Benjoin, Pérou, etc.

Préparées par ACARD, Pharmacien de l 'e classe , à Paris .
LES MEILLEURES - CELLES QUI COUTENT LE MOINS CHER

Calmant immédiatement la toux , facilitant l'expectoration , favo
risant la respiration , purifiant l' air , empêchant la contagion par les
voies respiratoires, conservant la purete de la voix , rendant en un
mot d'immenses services dans tout ce qui concerne l'Hygiène de la
respiration et le Traitement dos maladies de la gorge , du larynx , des
bronches et de la poitrine ; jouissant sur toutes leurs rivales d'une
supériorité incontestable due à ce qu'elles côntiennent , outre du
véritable goudron de Norwège absolument pur, un certain nombre
d'autres substances balsamiques qui y ajoutent leurs propriétés thé
rapeutiques particulières et lui communiquent une odeur douce et
suave, une saveur presque parfumée . — L 'Étui, 1 fr. 10 dans toute^
les Pharmacies .

T i A Réwaî J , -»j V ) o T1  MfP-ssJ W Eo\fwVyAA iij À c. " f&JELA wJLisJui
PARAIT TODS US SAMEDIS - PUBLIE TOUS LES TIP.ASES ET TOUS LES lLHSEIGNEIEHTS UTILES AUX CAPITALISTES

BUREAUX : 4 , RUE DE CHQISEUL , PARIS
On s'abonne directement par Mandats ou Timbres, et sans frais, dans tous les Bureaux de Post»

ABONNEMENTS - UfJ FMIC PAR AU - ABONNEMENTS

MM INSILAIfK M NAVIGATION A VAPEUR

Mar<1i, 8 h. soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrei % 8 h. matin, pour Gênes,

Livonrne, Civita ' Vecchia et Napl es . Dimanche. 9 h. matin ' pour B»B1 »
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin , pour

Propriano. Gênef , 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 , Calffli?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 , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia .

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

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

SOCIÉTÉ RIVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

SERVICE REGULIER DE BATEAU A YAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valence , Ali
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva , Vigo, Carril , La Corogne,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Sébastien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .
Le vap . IBARRA-N . 3 , de 2500 tx. c. Macho , partira le 16 Février .

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

BAGASHS GÉIEMUX
SITUATION

QUAI DU SUD , RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

Transitaire — CETTE

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE laîMOTS
2 Médailles d'or, 2 diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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


