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CETTE , le 18 Février 1888 .

LES BOULLEUiiS DE CR1I
, Le groupe agricole de la Chambre

v 'ent de décider qu' il repoussai ! tou
te proposition de loi tendant à l' abo-
'ision du privilège des bouilleurs de
crû .
.. C' est à ce groupe que sont dus dé-
4,> les votes qui frappent à notre fron
tière, de droits de douane élevés , ces
°bjets de première nécessité : les cé—
féales et la viande , aussi bien sur pied
W'abattue .

. En voulant , aujourd'hui , mainte
?' r le privilège des bouilleurs décru ,
11 Poursuit donc la campagne qui
doit amener forcément le renchéris
sent du pril de la main-d'œuvre

Ce privilège a pour résultat , il le
Sait , de priver le Trésor d' une res
source annuelle de 200 millions —j!e 150 millions au minimum ; noslances publiques , il ne l' ignore pas
s°nt en déficit , c'est-à-dire que , pour
tes mettre en équilibre , il faudrait
voter de nouveaux impôts , sinon em
prunter - mais peu lui importe ! il ne
Veut voir que l' ntérêt de l' agriculture
°u Plutôt , ce qu' il croit être l' intérêt

e Agriculture .
Qu'on ne lui parle pas de cette ré-

8ie de notre droit public qui veut que
fois voté , l' impôt devienne obli-

gatoire pour tous : il n' en a cure !
N' essayez pas de lui prouver , non

P Us que les bouilleurs de crû , échap
*?an par la fraude , au paiement du

.r°il qu' ils doivent légalement sur les
a 'c°ûU qu' ils produisent occassion-
ttent un préjudice très réel au com

* idderce honnête , tout en apportant
les transactions commerciales

aes pratiques dont l' immoralité ne
,stauraitètre trop sévèrement reprimée :
\l niera cette fraude ou bien il ne vous

v ec°ûtera même pas !
Superbe en ses desseins .
Le groupe agricole ne voit — ne

yeut voir — que l' agriculture !...
^' est entendu !...
f Cependant, à quoi répond , enule compte , le privilège des bouil-teurs decru ?

En 1475 , lorsque ce privilège fut
^scutè pour la première fois — et il
pl voté dans un intérêt électoral ! —
es bouilleurs de crû étaient , en gèné-

ra ') de grands propriétaires qui
invertissaient chez eux leur récoltes ,
j.'ns ou cidres , en totalité ou en par-tle en eau-de-vie .

Nécessairement , les fraudes qu' ils
Pouvaient faire — et qu' ils faisaient

I u v pouvaient être , jusqu' à un certain point, aUeintes . réprimées .

Aujourd'hui , ce sont , au contraire ,
des industriels travaillant dans de cer
taines conditions , et qu'on peut divi - \
ser en deux catégories : les bouil
leurs de crû à demeure ; les bouil
leurs de crû ambulants .

Or , quelles difficultés une pareille
organisation ne doit-elle pas présen
ter pour le recouvrement de l' impôt ?

Elle rend , d' ailleurs , à peu près
impossible la surveillance de la Régie .

Les fausses déclarations et les dis
tilleries nocturnes sont , certainement ,
ses moyens les plus habituellement
employés pour dépister les agents du
lise ; mais ils ne sont pas les seuls ,
on peut nous en croire , dont fassent
usage les bouilleurs de cru .

Ainsi , et pour ne citer que l' un de
ces derniers moyens , chaque pro
priétaire a légalement droit , pour sa
consommation personnelle , à 20 li
tres affranchis de tous droits ; mais
de quelle quantité de litres cette
tolérance n' est -elle pas le plus sou
vent dépassée ?

Et comment en serait-il autrement ?
Depuis 1851 , le droit de consom

mation sur l' alcool , qui était de 37
fr. par hectolitre à 100 ', a été suc
cessivement élevé à 1G6 fr. 05 !

Et cette prime, pour une marchan
dise dont le prix varie , suivant la
qualité , de 40 à 100 fr. l' hectolitre ;
cette prime est bien faite , on en con
viendra, pour tenter toutes les cupi
dités , comme pour mettre en péril
tous les droits du trésor !

Eh bien ! c'est cette fraude — nous
sommes surpris qu' elle ne se pratique
pas sur une plus grande échelle ; c' est
celte fraude que le groupe parlemen
taire agricole entend protéger , sous
le prétexte — spécieux que l'on en
saurait trop venir en aide à . . . . l' a
griculture .

Toutefois , soyonsjuste : il daigne
admettre que la Regie surveillera
i js bouilleurs de crû !...

Irait-il jusqu'à admettre , qu'en cas
de fraude , les fraudeurs encouraient
en outre , de la confiscation de l'a
mende , un emprisonnement , par exem
ple , de 6 mois i

Nous en doutons !
En résumé , nos députés ne doi

vent pas s' arrêter aux objurgations ,
que ce groupe pourra leur faire en
tendre en faveur du maintien du pri
vilège des bouilleurs de cru ; ils doi
vent d'autant moins s' y arrêter qu' en
votant contre le maintien de ce pri
vilège , ils voteront en faveur d' un in-
téret de beaucoup supérieur à celui
du trésor — en faveur d' un intérêt
moral !...

Jean BARROU .

LES CANAUX DU RHONE .

Nous recevons et nous nous em

pressons de communiquer à nos lec
teurs la note suivante , qui nous est
adressée par M. e Secrétaire générai
de la Société des fondateurs des ca
naux dérivés du Rhône .

M. H. Com bal , secrétaire-général dé
légué des Sociétés réunies qui pour
suivent l' exécution des canaux dérivés

du Rhône , a eu l' honneur d'être reçu ,
mercredi dernier , 8 février par mon
sieur le Ministre de l'agriculture .

La démarche ,de M. H. Combal avait
pour objet de prier monsieur le minis-
de le mettre en mesure de répondre
aux nombreuses demandes de rensei

gnements qui sont adressés à la Soci
été par nos concitoyens de la région
méridionale sur les intentions de l' ho
norable monsieur Viette,en ce qui
touche à la solution , si souvent pro
mise , si inutilement espérée ,jusqu'à ce
jour , de la question des canaux dérivés
du Rhône .

Monsieur le Ministre de l'agricul-
a écouté avec le plus vif intérêt et de
la façon la plussympatique les obser
vations présentées par M. H.Combal .
Il a bien voulu lui donner l'assurance

qu'aussitôt après le vote du budget
pe son département par la Chambre
des députés , ce qui est l' affaire de
quelques   jours. allait s'occuper de
la question sans désemparer .

L'honorable monsieur Viette a

ajouté que l' examen auquel il veut
se livrer sera très bref et ne portera
que sur la combinaison financière
qui a servi de base à la convention
du 5 juillet 1886 .

Dans ce but , et après en avoir con
féré avec les concessionnaires éven

tuels , MM.de Lafarge et Duparchy,
qui seront reçus par lui à la fin de
cette semaine , monsieur le Ministre
a l'intention de consulter les menbres

du Parlement qui sont plus directe
ment intéressés à la solution de cette

grosse question .
Le dépôt du projet de loi ne dé

pendra donc plus que ! du conseil des
ministres qui sera appelé très pro
chainement à donner à monsieur le
ministre de l' agn culture l'autorisation
d'en saisir le Sénat .

N. B. — La note qu i précéda a
d'autant plus d' imporiance que la pu
blicité qui lui est donnée a reçu le
bienveillaut assentiment de Monsieur
le Ministre .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 17 février.
Semaine de fêtes , semaine perdue

pour les afïaires .
Ost à peine s' il s' est traité , pendant

cette huitaine , quelques parties , mais
elles sont si peu importantes qu'il ne
vaut guère la peine dVn parler .

A quand une reprise sérieuse ?
A notre marché de ce jour , le cours

du 3(6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 100 .

316 marc, cours 90 .

BERCY-ENTREPOT

La situation n'a pas changé sur
notre marché parisien ; nos négo
ciants n'achètent pas en ce moment,
ils trouvent leur stock sufi trop
élevé même parfois et , pour le peu de
ventes qu' ils effectuent quotidienne
ment , ils ne veulent pas se charger
davantage . Ils savent bien , du reste ,
qu' ils rencontreront sur place et à des
prix très convenables , tout ce dont
ils auront besoin .

En efiet , par suite des prévisions
de rupture avec l'Italie , nombre d'im
portateurs ont fait arriver à Paris des
quantités considérables de vins de ce
pays et actuellement il y a encombre-
uentî ; aussi , dans le cas où la guerre
de tarifs serait définitivement résolue
et où comme conséquence, les produits
italiens seraient trappés de droits
quasi-prohibitifs à la frontière , il n'y
aurait aucun changement sur les
cours . Le disponible est trop impor
tant .

Mais déjà on suppose que le cabi
net italien va rechercher et trouver
un moyen Ja concillier tous les inté
rêts .

Les Italiens , en effet , sont fort mé
contents de leur gouvernement et
ils signent de nombreuses protesta
tions contre la politique économique
de M. Crispi . Il est certain que si un
accord n' intervient pas , la viticulture
italienne souffrira beaucoup plus que
notre commerce .

En attendant , de nombreux charge
ments d'Italie sont en route , mais
maintenant on ne passe plus aucun
ordre , on n'aurait pas le temps de re
cevoir la marchandise avant la fin de
ce mois , de nier délai accordé . A ce
propos , la Chambre syndicale des vins
en gros nous communique la note sui
vante :

Malgré toute la diligence apportée
par le commerce français dans le but
d' effectuer avant le 29 février ses im
portations de vins de provenance ita
lienne , les uifficultés d'atlrétement qui
ont surgi , 1 * mauvais temps qu' il a fait
ont dû causer sérieux retards dans
les chargements et les transports , et
ces causes diverses pourront placer un
certain nombre de négociants retar-
oataires dans l'obligation d'acquitter
lse taxes de douane fort élevées dont
ces marchandises seront redevable à
partir du ler mars.

Préoccupé de cette situation qui
serait si préjudiciable aux intérêts du



commerce des vins en gros de Paris et
du département de la Seine dont les
relations d'affaires sont très actives
avec l' Italie , M. Gabriel , président du
syndicat , après avoir été reçu par M.
Marie , directeur du commerce exté
rieur au Mmistèie du commerce et
avoir pris auprès de lui quelques ren
seignements utiles , a sollicité de M.
Méline , député , président de la com
mission parlementaire des douanes ,
une audience au cours de laquelle il
se propose de lui transmettre ses ob
servations .

Les cour sont sans changement
aussi bien pour le gros que pour le
détail .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 17

MARSEILLE v , fr. St. Domingue 636
tx. cap. Constant div.
id. v. fr. Écho 154 tx. cap .
Decléry div.

NAPLES v. angl . Thames 296 tx. cap .
Jonhson div.

LA NOUVELLE b. esp . Antonio 47 tx.
cap . Litéras vin.

BARCELONE v. tr , St-Luc 541 tx.cap .
Ernout div.

PORT-VENDRES v. fr. Salvador 636
tx. cap . Lamer div.

Du 18
PORTO TORRES v. norv . Agnar 258

tx. cap . Andersen vin.
GÊNES v. it . Asia 1029 tx. cap . Spa-

davechia div.
MARSEILLE v. fr. Aude 106 tx. | cap .

Loubatière div.
SPALATA v. it . Fieramosca 227 tx.

cap . Millela vin.
SORTIES

Du 17

KOUMI v. fr. Pythéas cap . Arnaud
f. vides .

MARSEILLE v. fr, Stella Maris cap .
Gournac div.

P. VENDRES v. fr. S. Domingue cap .
Constant div.

MARSEILLE v. fr. Salvador cap . La
mer div

Du 18
VALENCE b. esp . Adéla cap . Pascual

lest .
id. b. esp . Tomassa cap .

Isidro lest .
MARSEILLE v. fr. Écho Jcap . Declé-

ry lest .
BASTIA g. fr. Trois Marie cap . Roses

traverses .
NAPLES v. ang . Thames cap, Jonh-

son f. vides .
BURIANA v. ang , Dunluce cap . Da-

ries lest .

MANIFESTES I

Du vap . . Écho cap . Declery ve-
naot de Marseille :

F. Pastel , 12 s. café , Ordre , 2 s.
C ,"..i.

Du vap . ang . Thames , cap . Johnson ,
venant de Naples .

Ordre 118 f. v. Darolles , 312 f. v.
Grosbon , 200 f. v. Richard Masson ,
9 bar. cristaux de tartre .

Du vap . fr. St-Luc cap . Ernouf ve
nant de Lisbonne et Barcelone .
Ordre , 3 c. i apiers , Catfarel , 44

f. v. Couderc 60 t. v. J. Messine ,
10 f. v .

Du vap . fr. Si-Domingo cap . Cous-
tant venant de Mars il e.

Comolet 10 b. ctanvre , Baille 3 b.
chanvre , Ordre , 25 t. v.

Du vap . fr. Salvador cap . Lamer
venant de Carthagène .

D. Buciiei , 2 b. soie , Gaillard Mas
son , 5 b. bouchons .

CHRORiaUE LOCALE
& RÉGIONALE

EÉéMiîe CeMse flu jour

Le 19 Février 1797 , M. Castillon
est nommé secrétaire au conseil
des Cinq-Lents .

Le 20 Février 1878 , Le conseil
municipal vote 100 tr. pour contri
buer à la celébration du centenaire
de Voltaire .

Le Grand Canal des Deux-Mers
AU CONGRÈS DE TOULOUSE

Nous savions qu'un grand congrès
avait été tenu à Toulouse , vers la fin
de 1887 , par l'Association française
pour l'avancement des sciences et que
dans ce congres , a question du grand
canal des deux-mers avait été ' mise
à l'ordre du jour. Mais nous ignorions
absolument le résultat de ses délibé
rations que n'avaient reproduit ni les
journaux de Toulouse ni de Narbon
ne , villes qui , on le sait , sont pas
sionnées pour cette vaste entreprise .

Aujourd'hui , un hasard heureux ,
nous met en main , le compte rendu
des travaux de l'Association et nous
avons le plaisir de constater que de
vant une réunion froide et calme de

savants venus de tous les points de la j
France le projet du canal des deux-
mers a obtenu le fiasco le plus com-
plet .

Monsieur Wickersheimer , député
de l' Aude , qui a promis à ses élec
teurs un grand port à Narbonne , et
le canal des deux-mers , comme on
promet des cerises à des enfants , est ,
rigoureusement . le seul qui ait osé ,
dans un exposé aussi diflus que con
fus , prendre la defense de ce chiméri
que projet . Il a prétendu que le canal ,
de 500 Kilomètres de longueur , coûte
rait seulement 650 millons . Il a repro
duit pour ainsi dire terme par terme
les assertions téméraires de la société
des études . Son exposé , ainsi d' ail
leurs que le relate le compte rendu
du congrès , a été très froidement
écouté . Cependant , comme sur sa
demande la question a été renvoyée
à la section du génie civil pour un
débat technique , les ingénieurs qui la
composaient sont entrés en discus
sion avec lui

Ils lui ont reproché de ne procéder
que par simples atlirmations et non
par preuves . Entre autres , \ iM . Cham-
brelent inspecteur général des ponts
et chaussées et Holtz ingénieur en
chef ont complètement réiuté ses
assertions . Puis , à la lin de la séance ,
le président M. Léon Donnât , conseil
ler municipal à Paris , a fait observer
quH,sur une question aussi facilement
controversalle , il était imprudent de
passionner l'opinion publique pour
un projet aussi mal étudié ; et , toujours
d' après le compte rendu , son discours
a paru à tous les membres résumer

' l' impression général , de la section .
Le projet ayant de nouveau reparu

devant la section d'économie politi-
politique du Cengrès , M. Schrader a
accumulé contre lui toute une série
d' ob ectu ns de la plus grande clarté .
Comparant le canal de iuez à celui
des deux-mers , il a établi que si le
premier économisait aux navires la
moitié de tout le périple de l'Afrique ,
le second qui avait une longueur
quadruple et coûterait beaucoup plus
cher , n' économiserait que le petit pé
riple de l'Espagne , et que , dans ces
conditions , il n'est pas possible d'ad
mettre pour ce dernier un droit ce
tonnage trois lois moindre qu' à Suez .

Après lui , M. Léon Donnat a déve
loppé les objections qu' il avait déjà
indiquées à la section du génie civil ;
il a lait ressortir le peu d' importance
du cabotage auquel le député de l' Au
de parait croire d' une faço , exagérée ;
puis , il démontre , à peu près dans
les mêmes conditions que M. Fraissi
net dans sun rapport , que 1 s grands
vapeurs dont la vitesse n' est pas inié-
rieu e à 10 neuds à l' heure n'ont
aucun interêt de temps ni d'argent à
abandonner la voie de Gibraltar .

Bref , la très grande majorité des
membres du Congrès s'est ralliée à
cette opinion et a lait , au projet du
canal des deux-mers , à la société des
études et à ses fantastiques hypothèses
les honneurs d'un enterrement de
première classe .

Après cela , on peut bien encore
permettre aux conseils municipaux
de Toulouse et de Narbonne de chan
ter les louanges de MM . Duclerc ,
Cahen et Lie et de deiaandor au mi-
nisire des travaux publics la révoca
tion de tous les ingénieurs en chet du
corps des ponts et chaussées de Fran
ce et de Navarre .

A PROPOS DU THEATRE

Hier, à propos de la construction
du Théâtre provisoire , dont nous
avons parlé , nous avons omis de faire
connaitre quel est , d' après nous , I e
plan de M. Carlier qui devrait êtr0
accepté de préférence ; c'est celui d®
250,000 fr. , chilïre rond .

Voici nos raisons :

Le projet de 250,000 fr. représen
tant dans son exécution les mêmes
dispositions intérieures et les mêmes
avantages que celui de 300,000 francs ,
nous repousserions ce dernier, par
ce qu' il nous parait inutile de donn0r
à un théâtre qui ne doit avoir qu'un 0
durée relative , une façade qui ne s0 '
rait pas en rapport avec le restai
de   construction , c'est toujours un0
économie à réaliser de 50,000 fr.
n'est pas à dédaigner .

Or , le projet de 300,000 fran0S
ne diffère de celui de 250,000 fr. que
par sa façade architecturale , fait6
entièrement en pierre de Beaucaire ,

Est-il rationnel dès lors de coHs'
truire une façade quelque peu mont1'
mentale , pour la démolir ensuit
après 20 , 25 ou 30 ans au plus ?

A QUAND UN BASSIN DE RADOUB
— «0 »—

Voilà près de 9 ans qu'a l 'occasioi
de l' échouement du 3 mâts ang ' 3 !
Formoss nous adressions, en j u ,
1879 , un pressant appel à la respect?'
ble autorité ue notre Lhamore ®
Commerce et à la haute compétkc"
de l' aJininistration des Ponts et Lha «s'
sées pour que notre port tût doté a
plus lût d' uii bassin de radoub .

Depuis lors , nous attenuons e0 c °_,
re la mise à exécut.on de cet ouvr3 ,
ge si nécessaire , si utile aux besfi ri
et a la pro?périté de notre indu»wi
et de notre commerce maritimes .
savons de pius que la Cnambre •
Commerce n'est pas restee înactille '

Quel est donc . le mauvais génie ^s'oppose à la construction , dans n»'
port , d un bassin de raboub ?

En vain , nous cherchons **
raison sérieuse pouvant nous {>?.,■
vor que^sans léser de graves intér® "

Feuilleton du Journal de Cette n * 11 >>

UN

CRIE MYSTÉRIEUX
{' roman inédit)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

Vil

— Hum ! Hum 1 maugréa l' agent en
se mettant à genoux , j'ai vu l' instant
où je revenais bredouille de mon
expédition .

Un froncement des sourcils , un
plissement des lèvres trahirent , pen
dant la dixième partie d'une seconde ,
sa satisfaction . Fuis la physionomie
de Lecocq reprit sa placidité habitu
elle .

— Eh bien ? questionna Bauduel .
— Ces demoiselles habitent le pays

riposta le policier .
— Ensuite ...
— L' une des deux est plus petite

que .l'autre , beaucoup plus petite ...
— Oui ! oui ! affirma le conducteur

stupéfait .
— Attendez ... il y en a une qui

portait une robe noire ou garnie de
noir .

— C' est cela I s'exclama Grégut .
— Et l' autre pourrait bien appar

tenir au couvent des dames bleues de
l'Espérance ...

—Je l' ignore.
Le policier descendit de la dili

gence , la main droite fermée .
Ses deux compagnons le regar

daient avec quelque surprise .
Bauduel allait questionner .
Lecocq ne lui en laissa pas le

temps .
— Tout-à -l ' heure , dit-il , vous avez

eu un soutire d ' incrédulité quand j' ai
demandé à visiter la voiture ... Ah 1

mes gaillards , vous n'êtes pas habitues
aux ruses du métier !... Mais ce que
j'avais prévu arrive ... Les choses sont
dans l' état où je m'aiteudais à les
trouver ... Les voieuses sont ici .

— Vous me l'alfirmez ?
— Je vous en donne ma parole

d'honneur .
— Très curieux , fit Grégut , mais

comment avez vous pu savoir ?...
— Savoir quoi ?. .
— Les renseignements que vous

venez de recueillir .
Le policier , regardant le conduc

teur bien en lace , poursuivit :
— Lntantdlages .. , ces constata

tions . Vous êtes assez intelligent pour
comprendre que je ne lais pas de la
magie ... Je sais que ces deux demoi
selles sont de l' isle , parce que j' ai
ramassé sur le plancher de la voiture
cette épingle n cheveux , qui a une
branche cassée et que ces sortes d' é-
pin^les de métals . recouvertes d'uu
vernis bleuâtre , et se brisant comme
verre, se débitent chez une mercière

i

de la place du marché , qui pr"ï6!;
avoir lo monopole de cette vente oK
la contrée ... Je sais la taille de d® <
voleuses parce qu ■ la poussière aj
parois de la voiture où elles s0S |i
appuyées me l' indique ... Constat02 .^
vous même . Jusqu'à hauteur de Uf tl
des voyageuses , la poussière a disp ,^
tandis qu'elle existe encore dans p
autres parties du vihicule où l'o " «;
pas touché... Je sais que l'une jL;
deux portait une robe noire p af f
deux fils noirs que j'ai pris sur '
coussins et qui proviennent
blementde leurs effets ... Enfin . 'V
des <) eux appartient au couvent ia 
dames bleues ... C' est certain , car <>y
médaille que je tiens là , portant 1 ' j-
cription de la communauté , était ?
la banquette ...

Le patron des Messageries n 0
simula point sa stupéfaction  

— Je vois , mon cher . evocq < V
vous êtes toujours le sphinx D-1 "
ne 1

A suivre



. us aevons indéfiniment être prives
ue cet outillage .

L'échouement tout récent du va-
Peur Eyriaud des Vergnes , qui vient

être renfloué et qui , dans quelques
i Urs > d°it . tre remoiqué — à grands

J usqu' à Marseille dans un de
Da ® ' ns de radoub , nu jussife -t il[j 3 sufisa l' urgente nécessité

Pourvoir notre port d' un bassin de
acoub ?

corn ' es * vra ' men1 ' humiliant pour le
fl maritime cettois ds penser

+ L port de Bayoune , — dont le
(c h U'6st ^ue ~ e 239,519 tonneslanotage non compris) po=sëie un

4 < in de radoub — alors que ce pré
eux instrument de travail manque

j , Port lie Cette , — dont le trafic s' é-
Ve à 1,370,549 tonnes ( cabotage nonc°tpris). v

r nous aimons à espérer que'ra Chambre de Commerce et l'ad
' aistration des Ponts et chaussées ne
feront pas maintenant , grâca à une

Q ?r ' a ' te entente , à trouver les voies
moyens ae doter prochainement

otrti port du bassin de radoub que
; mC légitimement les intérêts
" Portants ue notre industrie et de

° 'ra commerce maritimes .
P. M. C.

AVIS

LE MAIRE DE LA V1LLE DE CETTE ,

A. l' honneur de rappeler à ses ad-
1m'Qistiés le3 çresc ' ii'iiuus des articles
V 3 et 4 de l' arrêté municipal en
ate j u 28 mars 1845 , reproduits ci-
P'ës et relatifs à la police des trot-
lrs de la ville et des quais du Canal.

Le Maire ne saurait trop engager
j s concitoyens à tenir compte des
i Jonctions de cet arrêté dont toute

racuon sera rigoureusement pour
rie conformément à la loi .
Cette,le 15 février 1888 . Le Maire ,

B. PEYRET .

ARRETE

TROTTOIRS

j Police des trottoirs de la ville et
138 quais du Canal.

t ^rt. 1"; Défenses sont faites à tou
t ^sonnes de faire passer des voi-
bêt6S a,  ees > charrettes , chevaux ,

es de somme ou bétail , * ur les trot-
fs de la ville et des quais du Canal.

rou 6Sl ®ga lemeut dépendu d'y faire
jet ^ es brouettes , futailles ou ob-u . s quelconques qui pourraient les

§ r ader , les trottoirs étant exclusi-
® e nt réservés à l' usage des piétons .
Art. 2 . Lorsqu'on fera sortir d' un

lef 8asin ou d'uue maison , ou qu'on y0u a entrer des futailles , marchandises
t0j Co '' s on devra étendre sur les trot-q u rs des cordes ou planches sur les-ej®,' s ces objets devront être roulés ,
j, lo H devra placer devant la bordu-
c ' au-dessous de ces trottoirs , un peiit
c0 Uss ' u de bois pour éviter que la se-

ne dégrade cette bordure .
l>8 • 3 . Tous les matins , avant l' hbu-, du passage des tombereaux du
vnr l '°iement des rues , les trottoirs de-
p ori '. être balayés par les soins des

°P '' ietairp>s ou locataires des mai-
ou magasins jusqu'au pind de la

"'dure . A défaut d' exécution de cette
Po? Scri Pti°n , M. le Commissaire de

ice fera exécuter d'officece balaya-
am fra i s d es propriétaires ou lo-atairea .

j^Art.4 Aucune marchandise ou futail-
t 119 pourra stationner sur les trot-toirg ,

,j | es t interdit d'y fendre ou couper
sio d'y déposer des approvi-
o bonDe -pents de ménage ou , enfin , des
jj quelconques qui pourraient gê-

r la circulation des piétons .
la f a i t à l'Hôtel de la Mairie de Cette ,16 2 « mars 1845 .

Le faire ,
Signé : L. REYNAUD .

Chevalier de la Lég ou d'honneur

RECLAMATION

Les habitants de la rue Arago se
plaignent depuis quelques jours des
exhalaisons fétides qui s'échappent
dun égoût situé à côté d' une borne
fontaine, au centre même de ce quar
tier populeux .

Cette puanteur , c' est le mot , n'est
pas le fait de la décomposition des dé
tritus provenant des ordnres ména
gères ; l'odeur nauséabonde qui af
fecte si désagrement l'odorat , n' est due
sans aucun doute , qu'à la présence
d' une béte morte chien ou chat et
dont le corps est en putréfaction .

Toute personne qui passe à 8 ou
10 mètres de cette bouche de conduit
est obligée de se tamponner les na
rines .

Nous prions ceux qui sont chargés
de la salubrité publique , de donner sa
tisfaction aux habitants du dit car
tier , lequel a été si rudement éprou
vé par la petite variole .

Flic Flac

VOL

Le nommé Rouvière Léopold , em
ployé de la Compagnie P. L. M. , a
déclaré au bureau de police qu'on lui
avait volé une montre en argent , avec
chaine de même métal .

Le 13 courant , vers 7 heures du
soir , le plaignant avait déposé son gi
let avec sa montre sur un fût , place
Delille , pour aLier au chargement
de quelques fûts de vin sur une char
rette . Le t avail fini , il s'aperçut que
sa montre et sa chaîne avaient dispa
ru . Une enquête est ouverte .

NECROLOGIE

L' est avec regret que nous avons
appris la mort de M Adolphe Dumas ,
docteur en médecine , et chirurgien
en chef depuis près de 30 ans de notre
hôpital .

Il était l'un des doyens des méde
cins de Cette , et sa perte sera vive
ment regrettée par tous ceux qui l'ont
connu .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

du 17 au 18 fevrier

Garçon 1 : — Filles 3 :
DÉCÈS

François Humbert , né à Lyon , âgé
de 16 ans.

Augustine Joséphine Martinenq.née
à Cette , âgée de 40 ans , épouse Vézy .

Antonin Chinappi , né à Gaëte (Italie)
âgé de 17 a s.

2 enfants en bas âge

BULLETIN FINANCIER

Paris , 17 février .
Le marché garde une allure satis

faisante et les cours de nos rentes
clôturent a peu près au même cours
qu précédemment : 3 0[0 80,81 ; 4 112
010 106,75 .

L' action du Crédit foncier cote 1373
Les obligations des diverses séries ont
très vivement traitées sur le marché
du comptant . Cette activité est jus
tifiée par ce fait que ces titres sont
assurément les plus avantageux par
mi toutes les valeurs analogues .

La Générale est immobile à 453,75 .
les tendances sont bonnes .

Les. dépôts et comptes courants sont
stationnaires à 60i>,

La Cie d' assurances l'Aigle-Vie est
dans une situation très prospère . Le
bilan Ju dernier exercice accuse d' in
ces-unts progrès . Le compte de
prolits et pertes se solde par un ex
cédent de près oe deux ceut mille Ir .

Le - polices A. B. de l' assurance fi-
naucière donnent lieu à des échan

ges suivis . Les coupons de 100 fr. fa
cilitent les opérations qui sont nom
breuses sur cette fraciton .

L'action de Panama toujours on
butte aux efforts d' une spéculation a
charnée . S' inscrit à 250 fr Après avoir
exposé devant une trentaine de moem
bres de la gauche radicale est de
l'extrême gauche le nouveau systè
me adopté pour l'achèvement du ca
nal de Panama , MM , Cottu et Huttin
ont demandé à ces députés de saisir
la Chambre d'une proposition de loi
autorisant l'émission de valeurs à lots
Une réunion plus nombreuse aura
lieu samedi pour examiner cette pro
position.

Le uarché de nos chemins de fer
et sans variation sensible . Les obli
gations sont toujours très recherchées

Dépéches Télégraphiques

Paris, 18 février .

S. A. Il l' impératrice Eugénie se
trouve en ce moment assez fatiguée .
La reine Victoria doit aller la voir à
Farnborougt la semaine prochaine .

Le Radical remercie M. Flourens
d'avoir montré les dangers de la can
didature ministérielle .

Le XIXe Siécle demande le rempla
cement immédiat de M. Flourens com
me ministre , et s' il est élu son invali
dation .

L'Autorité conseille à M. Flourens
de retirer sa candidature flétrie par
la majorité républicaine et qui ne
surnage encore que grâce à l' erreur
ou à la complaisance de quelques
députés de la droite .

— Dans un entretien qu' il a eu
hier avec le général Menebrea , M.
Flourens a annoncé à l' ambassadeur
d' Italie qu' il lui communiquerait au
jourd'hui même ou lundi au plus
tard la note renfermant les modi
fications définitives que la France
serait d'avis d'apporter à la conven
tion commerciale de 1881 .

Incidemment l' entretien a porté
sur le voyige de M. Flourens dans
les Hautes-Alpes . M. Flourens a été
ainsi amené à, dissiper le mal-enten-
du auquel a donné lieu la reproc-
duciion inexacte du discours de
Briançon .

M. de Menabrea a répondu en ter
mes courtois que la lecture du texte
officiel du discours ne pouvait lais
ser aucun doute sur les véritables
sentiments du ministre .

M. Flourens a saisi cette occasion
pour remercier le général Menabrea
pour l' aimable accueil qu' il a reçu
des autorités italiennes à son passage
sur leur territoire .

San-Remo ,
L' examen laryngoscopique fait

hier a démontré que la maladie du
larynx s' est beaucoup améliorée de
puis l'opération . Le prince a passé
hier une excellente journée ; la toux
diminue ; aucun symptôme de bron
chite .

A VIS

M. Carrère Mas a l ' honneur
d' iniormer sa nombreuse clientèle
que son magasin de papeterie et
librairie est situé Quai de
Bosc, 1 .

Tous Fidéles ! !
L'art de ne point vieillir et d'être toujours

[belles
Est un fait accompli : je n'en suis que

[l'écho,
Employez le savon des princes du Congo ,
Mesdames , vos époux vous resteront fidèles.
Vaissier frères Paris-Boubaix

Misère î Misère !
Non , tout au loyer n'est pas rose
Quand la cruelle misère ose
Venir infliger son fardeau ,
Et que tous n'ont rien que de l'eau
Dans une cruche , sur la table
Auprès du pain dur ! Lamentable
Est ce tableau qui chaque jour
Représente ce noir vautour.
De la misère au sein des villes,
Étreignant au cœur les familles .
Pourquoi ? Le père est tans travail !
Et sans pilote au pouvernail
Le petit et triste navire
Dans la mendicité chavire .
Le vêtement, usé fait voir
Les corps glacés . Donc , plus d'espoir ;
Du feu ? Pas de bois pour en faire ;
La poitrine se prend misère !
Portez donc aujourd'hui , riches , du feu ,

[du pain ,
Des Pastilles Alexandre , demain

1 * 10 Vétui , dans toutes les pharmacies

MES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que
4 à 50/0 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.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

tE vr IMIUI CENT DE REVEND ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 18«6 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

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

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 ' ie l'étranger .

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

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

envoie sa Correspondance confidentielle à tous ceux qui en
font la demande ; il possède des renseigneinents sur toutes
les valenrs cotées ou non. H fait participer ses clients au tirage
des obligations de la Ville de Paris et du Crédit Fon
cier et assure un revenu fixe de Î000 fr. avec 1600 fr.
dé capital . Lira Circul.duSyndicat . Direct . 20, 23. r.Richer, Paris

| CHLOROSE , ANÉMIE , PALES COULEURS fÀ APPAUVRISSEMENT DU SANG

i FER BRAVAISi
« Le meilleur et le plut actifde tout lt ferrugineuw
Bé Dépôt dam b plupart dei Phirsuiii »

Cette impri^rTT'ÀT   Ch



Étude de M" ? ?OULQUIER, avoué à Ivlontpellier , rue du Palais , 12 .

X\ H H^3 r\ n /T^n nr~z~\ n n /   P r\ nrF1 n r\XV/ Kza ['■/■■: H V- m i- -i i-i T- J Pi XTù v\jm U \wi Lj L. .' avâ  0  0 -""3 \Œ fc<J ' U il \l
Au Palais cie «* stice de xîlontnieliier

LE LUNDI 12 MARS 1888, A UNE HEURE PRÉCISE ÂPRES MIDI ,
DE DIVR IM MEULES

Situés dans les Communes de Montpellier , Saint-Jean-de-Védas et Palavas
EM G INQ LOTS :

F R, E M I E R, LOT U S E

   | y.^:\ ,1 1       ?
- r  1  I i j ,;j     ■.': \ j , | rN)\ d| II A

W '5, sîi. ï '*?: * i -•/ ; f / 1 "■'*? S( L " ^  8* 1
•vA*--* *i* *—-3 i->0» ïyvrtnr-'ft— i — Vtta- ;i --.-u* •i-.tiiil   8*    

Située dans la Ville de - Montpellier
Passage Brun-Faulquier, S , rue d'Obilion , rue Maguelone et rue du Quartier-Général , élevée de trois

étages sur sous-Sol , et Caves , Rez-de-Chaussée et Entresol ;
Confrontant du nord la rue d' Obilion , de l' ouest M mc Teisserenc , du sud la rue du (Juariier - Général et de l' est le passage Brun-Faulquier

REVEN U BRUT : 51,700 fr. j REVENU NET : 50,555 fr.

MISE A PRX : 550,000 Francs
DEUXIEME LOT

SITUEE DANS LA VILLE DE MONTPELLIER

Rue de la République , 18 , rue du Clos-Réné et Rue Edouard-Adam, formant deux Corps ,
Élevée de deux étages sur Rez-de chaussée et Entresol du côté de la rue de la République et d' un premier étage sur Rez-de-chaussée du côté de la rue

Edouard-Adam ; le tout confrontant du nord-est la rue de la République , du nord-ouest la rue du Cios-Rèné , du sud-est l' Immeuble formant le troisiöm6
lot et du sud-ouest la rue Edouard-Adam .

REVENU BRUT : 9,475 fr. | REVENU NET : 8,774 francs .
MISE A PRIX : 110,000 Francs .

TROISIÈME LOT :

UNE MISAISAON DHAITAION
Située dans la Ville de Montpellier, rue Edouard-Adam, 16 ,

Composée d'un Rez-de-Chaussée avec Entresol sur une partie et élevée de deux Étages , confrontant du nord les écuries de la maison Brun , de l'oue
l' Immeuble formant le deuxième lot , du sud la rue Edouard-Adam et de l' est une maison portant le N° 14 de la rue Edouard-Adam .

REVENU BRUT : 4,865 fr. | REVENU NET : 4,290 fr.
31 I S* E : _A_ PRIX : 5 0,000 l A JN O S*

QUATRIEME LOT
XJTST DOMAINE DIT

r\ /rsri r~~r~\ l:"i />1 rr r 7j rr* crani y t /,, M   ... ) ) f -, i -fL * fr* n\ | ] M I-  [ v J p" , '^r rr j y W. . r i \ m KmmJ '| \mm4 J

Situé sur le Territoire de la Commune de Saint-Jean-de-Védas.
Consistant en Maisons de Maître et de Payre , Batiments d'exploitation , Écurie , Hangar , Cellier

ET DE DIVERSES PIÈCES DE TERRE
D' une contenance totale de 37 Hectares 86 Ares 37 Centiares dont 30 Hectares environ complantés en [ Vigne .

Ce Domaine est vendu avec les Cabaux énumérés au cahier des charges
MISE 1 J RIX : 140,000 FRANCS

CINQUIÈME LOT :

UNE GRANDE CONSTRUCTION
Destinee a servir a ±iôtel-Kestaurant, situee a "alavas sur la rive droite du Janal ,

Composée de trois corps de bâtiment séparés par une Cour, le principal Corps composé d' un Rez-de-chaussée sur sous-Sol et de deux Étages , le tout
confrontant de l'est le Canal , du nord Brun, de l' ouest une Rue et du sud un Jardin .

3 2 !S H; 1» I E XI : 3 <>, 000 FRANCE
Ces immeubles dépendent de la succession de feu le sieur Louis- Prudent BRUN , quand vivait ancien manufacturier , domicilié à Montpellier . «

S'ADRESSER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ;
i a A M® FOULQUIER, avoué à Montpellier , rue du Palais , ' 12 , poursuivant la vente ; 2° à :vl° FERAUl), avoué à Montpellier ,

place des Etats de Languedoc , N° 2 , colicitant .
Voir, en outre , le cahier des charges déposé au greffe du Tribunal civil de Montpellier,

Pour extrait : E. FOULQUIER, mavoué, signé.


