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W B\\Ql]E DE . FRANCE
ET L' U NION MONÉTAIRE LATINE

questions de premier ordre
firent l' atlenlion du pays : celle
Renouvellement du privilège de la
®uque de France , privilège qui ex-

en 1897 , et celle de la dénoncia-
11 de l' union monétaire latine, dé-

j*°nciation dont le délai extrême tom
' e 3 1 décembre 1809 . La seconde

Bsl Urgente ; la première l'est moins ,
“a' s elle louche à des intérêts si mul-
J es et si considérables , qu' on ne
atLrait l' étudier trop tôt .

Quand il s' agira du renouvellement
11 Pnvilège de la Ranque , il faudra
Drmer de patience et se résigner à

. tSse r passer le flot bruyant des ob-'
Rations .; pas de privilège ! pas de
ulP'Ial ï Il faud ra savoir écouter les

P'stes ; nous pourrions trouver
lues bonnes idées parmi beau-'

°U P d ' impraticables . 11 va deux
sortpo• s d utopiès : celles qui n ont
Her ^6S ailes et ^ u *aut 'aisser pla"c ^ atls les sphères inaccessibles , èt
(je es . fl ui oQt des pieds aussi : ces
[> a , ni® res touchent terre ; elles ont

Ure trop rapide , mais on s' est
pafVenl re Pent ' de ' es traiter toutesr le dédain : Enfin , on attaquera la
j l0 | i , on l'élucidera et on appor-
de n °Us l' espérons , dans cette étu-

Un es Pr 't large et libéral , qui per
/a (^e *aire œuvre durable et fé-

onde

^°us voudrions , tout en deman-
qj ' beaucoup de services à la Ran-

de Franc qu'on respectât sa li
°0us  'ai mons pas ce considé -'

, j, : ' la Banque occupe près de, ld'aE 'al une situation trop indépen-
ll dn 'e et presque dominatrice » ;

f åc 'leux a notr e av's » que
e forte personnalité fût entamée ,

( lln uée , que la Banque devînt la
' de l' Étal . Que l'État lui de-

Me de nombreux services en corn
ai Sation d' un privilège précieux ,

aest naturel , mais , il ne le serait

pas qu' il empiétât sur une juste indé
pendance .

11 sera bon que la nouvelle charte
accordée à la Banque lui conserve le
privilège d'être la seule Banque
d'émission ; l' expérience est faite ;
les services rendus en 1870 et dans les

années suivantes sont présents à tous
les esprits ; ne touchons pas à cette
assise de notre crédit ; songeons que
tout peuple a des jours d'épreuve à
traverser : Nous croyons, du reste , que
l' opinion est fixée sur ce point et qu' il
n' y a aucune divergence à redouter .
La liberté des Banques d'émission en
traîne avec elle de graves abus el de
terribles dangers . Quelque active que
soit la surveillance de l'État, elle peut
être éludée ; on voit des préférences
naître pour tel et tel billet , certains
tomber dans le discrédit , des pani
ques clater.e

Il y aura à étudier la question de
l' encaisse et celle de la proporiion des
billets avec l' encaisse . Cette question
de l'encaisse conduira à examiner

celle de noire système monétaire que
nous trouvons éminemment défec
tueux . Restrrons-nous bimétallistes
ou deviendrons-nous ' monométallis
tes ? Nous espérons qu'on se décidera
à aborder ce problème qui nous tient
tant au coeur . Devons-nous rester à

jamais dans celte impasse du bimétal
lisme ? Et devons-nous nous contenter

d' une circulation métallique qui tend
à devenir digne du Moyen Age ?

(A suivre)

COMMISSION DES DOUANES

La commission des douanes s' est
réunie sous la présidence de M . Méline

. Elle a commencé l' examen du tarif
applicable aux produits italiens .

La commission adopte les chiffres
proposés parle gouvernement pour les
chevaux , poulains , mules et mulets ,
bœu's , chèvres . boucs , cochons de lait ,
viandes fraiches de boucherie , vian
des salées , conserves en boîtes , crins
bruts , teints , risés , poils bruts .

Elle a porté de 5 fr.à 10 fr.l droits
sur les ânes et ânesses , de 30 à 40 fr.
le droit sur les vaches , e 20 à 30 sur
les tauraaux.de 10 à 20 fr. le droit sur
les bouvillons.taurillons , génisses , de
10 à 15 fr.sur les veaux , de 8 à 10 fr.
sur les moutons , béliers et brebis , de 2

à 3 fr le droit sur les agneaux , de 10
à 12 fr.le droit sur les porcs .

Entin elle a fixé à 30 fr. l»s 100 ki
los les droit sur le gibier et les vol
ailles .

La commission continuera demain
l'examen et le vote du tarit italien .

Les alcools étrangers

MM . Tirard , ministre des finances ,
et Dautresme , ministre du conmmerce
ont entretenu leurs collègues de la
question des alcools de provenance
étrangère .

D'après le projet dont le gouver
neur ent a pris l' initiative , e droit tem
poraire de70 fr.qui est applicable aux
alcools étrangers jusqu'à la findu mois
courant serait indéfiniment prorogé-

On sait que la commission des dou
anes a décidé hier de ne proroger pro
visoirement ce droit que pour une
période de trois mois afin d'étudier ,
au cours de cette prorogation , la ques
tion de savoir si le droit définitif de
70 fr.sur les alcools étrangers ne de
vrait pas avoir pour conséq îence
l'établissenaeNt d'un droit de douane
sur le maïs et sur le riz .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

COURRIER DE MARSEILLE

Raisins secs à Boisson
pour la distillerie

On côte :

Corinthe , fr. 54 — à
Thyra suiv. mér . 36 — 37
A'idin , 37 — 38 —
Tzal , 32 — 33
Yerli , 33 — 34 —
Caramanie — —
Mersina , 30 —
Candie noirs , 55 —
Samos noirs , 35 — 35 50
fhesmée noirs (Phocéej 35 — 36
Ericara , , 34 — 35 —
Chypre bleutés , 37 — 38

» bouillis , 35 >— 36 —
Alexandrette noirs , 39 — . 40
Sultanines , en sacs , —
Chesmé blonds , 35 — 56 —
Vourla Blonds , 33 — 35 _
Adramati rouges , 54 — 35 —

» égrappés — —
Candie rouges , 35 _ _
Samos muscats , 32
Beyrouth blonds ,
Beglerjès , 34 —
Alexandrette rouge ,
Figues à distillerie , 15 — 18 —

Conditions de Marseille .
Spiritueux

On cot? t'heciolitre nominal , sui
vant qualité , à Marseille :
5/6 boa goût de vin 8 d. fr. 95

Marc de raisin 86 d. fr. 85
Betterave et mélasse 92/93 d fr. 57 à 58
Amérique 92/93 d , M
Russie 92 d. disponible fr. 31 à 52

suivant qualité ; à livrer fr. 50
à 32 suivant qualité

3/6 Roumanie 92 ii.fr . 35 à 36 à livrer
fr.32 à 33 suivant qualité .

Fabricants de Marseille
92 d.n.1 ( nu), fr. 6*2 à

n.2 — fr. 54 à
Dépositaire des distilleries du Nord .
N. 1 extra bis ( nu ), 90 d. fr.59
N. 1 bis (nu ), 90 d.fr . 57
N. 1 ( i ; u ), 90 d. fr. 54
N. 2(uu ), 90 d. fr. 52 Escompte 2 0/0 .

Vins

Nous cotons à Marseille :
Pour le Levant , fr. 85 à 90
Pour les Antilles , fr.90 à 95
P)ur les Indes , fr. 100 à 110
Voici maintenant les prix qui ont

été pratiqué depuis une quinzaine stir
notre place pôur les ' vins étrangers :

Vins rouges d'Espagne 1er choix
M. Alicante . 14 à 15 d. F. 28 à 30

2e choix 25 à 26
Uthiel 14 à 15 d. 22 à 24
Requen 14 à1 15 d 22 à 23
Viné 14 à 13 d. 17 à 38
Palma 14 à 15 d. -J- —
Valence 14' d ;. ler choix 22 à 21

' 14 d. 2e * choix 20 à 24
Vins rouges d'Italie : 1 i ;
Scoglietti ( Vie- ■

' ton a ) ; 13 d. F. 24 à 25
Pachino 12 d. M à M 1er ctnix 22 à 23
N aples 3e choix' 12 d.1 >'*''• - — ' —
Dahnatie " : 15 d. logé — —
M Kumi 14 d. 24 à 25
Algérie Bône 10 d. 14 à 16

15 d. 17 à 18
érie Oran 10 d. 17 à 18

15 d. 20 à 21
Bois et douelles

On cote : la douzaine—
Archangel (1 50 X 3 X 9) 80 — 82 —
Wiborg . 56 — 60 —
Suède — 48 — 52 —
Canada 36 — 38 —

CHAMPAGNE

Depuis quelques semaines il s' est
traité £un certain nombre d'affaires
qui ont porté spécialement sur des
vins de 1*87 ; de fortes maisons de la
Champagne ont décidé d'augmenter
leurs acquisitions ; d'autres qui n'a
vaient rien emmagasiné jusqu'alors se
sont également décidées .

Depuis longtemps nos vignes ont
beaucoup produit , et les propriétaires
examinant en ce moment le sirment
estiment que le bois est faible , que
la moëllo n'a pas une apparence tde
santé , et comme conclusion que la
montra sera loin d'être forte . D'au
tres attribuent la faiblesse du boisjau
sultatage de la vigne . On peut crain
dre après des années successivement
abondantes , un repos forcé de la
plante .

BOURGOGNE

Ou est toujours au même point
dans notre région ; les affaires sont
nulles ou te lement peu nombreuses
que c'est tout comme . Cependant , on
continue à espérer un prochain ré
veil ; d'ailleurs les vins de la récolta



1887 semblent être en faveur si on eû
juge par les demandes déià faites au
commerce par la consommation , dans
les contrées , telles que la Belgique , où
les vins sont ordinairement achetés
en pri : , eur our être txpediés après
12 ou 18 mois d'âge .

NOUVELLES DU JO.ii

Au ministère de la marine

Le vice-amiral Krantz , ministre
de la marine , entreprendra , aussitôt
après la discussion du budget , une ins
pection minutieuse ue nos cinq grands
ports de guerre , Cherbourg , B ; est ,
Lorient , Rocheion et Toulon .

Une dépêche du ministre a pres
crit hier l' armement immédiat à Tou
lon de 6 cuirassés et 4 transpoits .

Sur l'Atlantique

Le mauvais temps d' hier continue .
Les navires qui avaient quitté le port
hier et avant-hier ont été obligés de
rentrer .

Au large , le te i ps est épouvanta
ble .

XImpôt sur les alcools en Espagne

D'après le projet du ministre des
finances établissant un impôt de 80 à
100 et 120 pesetas par hectolitre , sui
vant le degré , tous les alcools , quelle
que soit leur provenance , placés dans
entrepôts ou magasins seront passibles
du nouvel impôt aussitôt après la pro
mulgation de la loi .

Z<a Neige

Depuis de longues années l'hiver
ne s'était pas montré aussi rigoureux
ou plutôt aussi désagréable . On si
gnale partout d'abondantes chutes de
neige . ,

Hier soir , sur les lignes ferrees
près d'Arras , d'Amiens et de Tergiier ,
la neige atteignait jusqu'à deux mè
tres d'épaisseur . Des machines sup
plémentaires et des machines chasse-
neige ont été envoyées de la gare de
la Chapelle pour remorquer les trains
en détresse et aider au déblaiement ,
auquel .ont con.ribué également des
soldats et des hommes d'équipe . Mal
gré cela , les trains sont arrivés avec
plusieurs heures de retard .

REVUE 1ÀRITIME
MOUVEMENT DU PORT   DE CfcTTE

ENTRÉES
Du 18

VALENCE v , norv . St Jerneti 338 tx ,
cap . LUI J vin.

j MARS 1 LLE v. fr. J. Mathieu 255 tx.j > Busria div.
AL1CAIS JE v. esp . Jativa 793 tx. cap .

Ton il a div.
I)u 19

1.1 V Eli POOL V. angl Gwenliari 731 1x
cap . James bitume .

MARSElLLE v. Ir . E ho 154 tx. cap .
Decl . ry div .

LA NOUVELLE b. esp . Joanita 50 tx ,
cap , Rosso div.

id , b. esp . Neptuno 23 tx
cap . Oassada * ius

PALAMAS b. es |>. Aaialia 212 tx. cap .
Borras il

SOUT1ES
Du 18

DUNKERQUE v. ir . Nord cap . Maryn
lest .

CCNSTANTl NOi'LE v. anal Cornncu-
pi a cap Smith lest ,

POZZUOL1 v. ner v. Agnar cap . An
dersen lest

MARSElLi Ii v. fr. J. Mathieu cap .
Buscia div.

id. v. fr. Aude cap . Louba-
t i ère div.

LE HAVRE V fr. St Luc cap . Er-
n o u f d v.

Du 19
CASSIS gt . esp . Prirn cap . Mengual

lest .
BAUCAHÉS b. fr. Blanche ilose cap.Da

noy lest
id b. fr. Jeune Laure cap .

Henric lest .
MARSEILLE v. ital. A?ia cap . Spada-

véccbia lest

il AMr ESTES

Du v. norv . Agnar cap . Andersen ve
nant de Pozzuoli

E. Molinier 310 f. vin. E. Gau
thier frères 20 f. vin. G. Thomas 203
f. vin.

Du v. it . Fieramomi cap . M e a ve
nant de Spalato , Portiré , Molpetti

et liari
Do Spalato : Ordre, 487 f. vin.
De Posliré : Ordre , 75 t. vin.
De Molpttii : Ordre 3i f. huile d'o

live , 1 f. v-n .
De Bai i : Ordre 93 f. vin.

Du v. it . Asia cap . Spadavechia ve
nant ' le i ari

E. Fraissinet 69 f. vin. J. Mazet ,
130 f. vin. J. C. Buhler , 127 f. vin.
J. Mourrier , 1 f huile . Ma.l.é frères , 6
c. huile . Ordre , 135 c. s. de réglisse ,
151 l. vin.

Du v. fr. Aude car. Loubatière , ve
nant de Marse Ile

Ordre 300 f. suif .

Du v. fr. Écho cap . Decléry venant
de Marseille

Ordre 20 f. vin. Agence 37 b. peaux
Ordre 23 f. suif . V. Baille 12 b. chan
vre . Grosbun frères 100 f. A.achard

Arod et Dayon 31 f. vin Agence , 52 b.
riz , 2 c. fruit - confits , 20 c. saucis
sons . Gielstrup 5 c viande salée

Du v. fr. J. Mathieu cap . Boscia ve
nant de .tiais.'ille

J. B:anchet 2 c. pistaches , 5 c.
amandes .

Pantaléo , 13 f. vanille . Ordre 39
f. vin. 1 f. olives , 1 c. échantillons
vin. Ordie3 f. vin. Ordre 0 f. vin.
Busck , 11 f. vin. Lard y 2 f. vin.

Du vap . esp . Jativa cau , Tonda ve-
nant de Valence .

Dtrolles p. «M fils , 1 fard . raisins
secs , 14 s. cornes , J. Bourras , 53 f. v.
A. Thomas , 50 f. v. R. Lopeu , 60 f. v.
Dionis y Casa * us 7 f. v , Buchel , 3 f.
peaux , 33 f. v. Lanet et Bergne , 40
î . v , Bricka , Of i. v. Kruger Trou -
chaud , 34 I. v. Tailla » et 'j e , 60 f. v. i
L , Suu . hju , 12 t. v. Domingo Vela ,
100 f. P. Coste 95 f. v. E. Ducat 40 |
f'. v. Ba-bier ir . 50 f , v. Yruretago - |
yena , 68 f. v. Vinyes Reste et Cie , 34 ;
f. v. Célerin fr 131 f. v. R. Mira , 50
f. v , Bertiand Keigst   P 24 f. v. G.
Pains . 45 f. v. C.tt>aiud,100 f,v . Bas -tié et Donnadieu , 6 f. v. Ordre , 52 f , v

C H E l K Q U E LOCALE
& REGION" ALE

Epnéméride Gettoise du jour

Le 21 Février 1850 , mort de Favier ,
capitaine d'artilleiie en retraite , che
valier de la légion d' honneur .

LA NEIGE
La neige est, venue nous visiter

aujourd hui . Elle a commencé de
tomber vers 5 heures du matin , à
flocons à moitié Ion lus ; mais , vers 6
heures , elle a pris plus de consistan
ce et a couvert le sol de son blanc
linceul

Toute la journée . elle n'a cessé
de tomber , mehe a d' incessantes, ra
fales qui fouettaient désagréablement
le visage « les passants . Aussi ; notre
ville , d' habitude si animée , était-elle
comparativement triste .

A Montpellier , la foudre a éclaté
plusieurs fois , ce qui faisait dire à
certaines personnes craintives qu'un
tremblement de terre allait avoir lieu .

Suivant un dicton provençal , lors
que la foudre est entendue à cette
époque de l' annee , cest que t 'hiver
s'est rompu le cou .

11 est a présumer , en effet , que ce
temps anormal cessera bientôt et que
notre beau ciel reprendra sa pureté
habituelle .

CEUCLE CATHOLIQUE

Le concert qui devait êire donu0
ce soir , au cercle catholique n' aura
pas lieu à cause du mruvais temps .

Les cartes seront valables pour
prochaine audition dont ou fer » caO"
naîti e le jour.

UN PARTI PRIS

Nous avons reçu les appréciation3
suivantes d'un de nos abonnés , grand
amateur de théâtre , s' il en est , et tout
d'abord opposé à la construction d'u'1
théâtre provisoire .

Âpres avoir examine les proposi'
tions CarLer, il est devenu partisan
du théâtre définitif de 300.000 fr.

Hâtons-nous de dire , qu' il n'est
pas conseiller municipal , qu' il est
par conséquent tout à fait en dehors
des coteries qui s'y sont formées et
qu' il déplore pour le bien de la vill 0 .

Nous lui laissons donc la parole :
Le Conseil Municipal s'était d e

nouveau réuni avant-hier .
Après lecture du procès-verbal M *

le Président ayant demandé si pei"
sonne ne voulait faire d' objection,®'
M. Véroly dit que s' il avait été pré'
sent à la dernière séance , il aura''
voté avec la minorité pour la cons'
truction immédiate d'un théâtre se'
Ion les plans de M. Carlier .

L'attitude de M. Teulon est de n®'
ture à faire supposer au Consei'
qu'il partage la même opinion .

M. Défarge commence alors
lecture d' un document tendant à
prouver que quand bien meme 011
voudrait construire un théâtre de u?
million , il faudrait avoir recours a
l' emprunt et qu' en admettant que'
vu la dette qui pèse déja sur la vil ' 0 '
l'État autorisât un nouvel emprunt'
le théâtre tant rêvé , qui d'après M '
Euzet serait édifié dans 2 ans 110
pourrait réellement l'etre au plustôt
que dans 7 ans.

A ce moment , la panique s'en1 '
pare des membres de la majoré
de la dernière séance qui se voit disl°'
quée et ils quittent la salle au gran u
désappointement du public qui s'at'
tendait à une réplique de leur part-

Le mot d'ordre était donné . Sino 11'
voyons , s'étaient-ils dits , que noi3
ayons le dessous , nous disparaîtro»3;
et le nombre de membres restant'
étant insuffisant ,nous les empèclte'
rons de siéger .

12 membres seulement restent à
leurs sièges .

Il n' en fallait pas plus de 13 p ûUl'
former la majorité .

L'absence de M. le Maire et de
Tichy a été fort commentée , car da' '
de pareilles circonstances , on n
doit pas se dérober .

Espérons qu'avec l' appoint de
deux Messieurs , l'aduire sera enl
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UN

GRIME MYSTÉRIEUX
( ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIR

V11

— Bagatelle , vous dis -je , répliqua
l'ancien agent en se rengorgeant ; le
côté dilûcile est de pincer les coqui
nes ... Voilà le hic .

— Que comptez-vous faire ?
— Des recherches .

Où ?., interrogea Grégut .
C'est simple ... Étant donné que

les dames bleues de l'Espérance sont

dans l'aflaire et que ces jeunes filles
pourraient-être leurs pensionnaires ,
il s' agit de connaître les personnes
do l' fsle-Joui dain ayant des enfants
dans ce cou \ eut ...

Vous evez savoir ça , Bauduel ?
— Ah I la bizarre coïncid - nce , ré

pliqua ce dernier , maginez-vous qu' un
ancien marin du nom de Robert Cour-
celle a l' une de ses pupilles au cou
vent de l'Espérance ...

Lecocq fronça les sourcils .
11 répondit en secouant la tête d'un

air de doute ...
— Pour ces sortes de délits ... on

ne peut jurer de rien ... Pourquoi la
pupille d'un marin n'aurait-elle pas
commis ce vol ?

— i. a famille est honorable ...
— Possible !... Quant à moi , l' objec

tion ne s iurait me suffire . Demain ,
nous irons , moi et Gregut , faire un
tour aux environs de l'habitation de
M. Courcelle . Le diable aidant , nous
apercevrons bien le nez de sa pup l-
le. .. Ça coûte si peu de se rendre

compte ... et qui sais !... Quelque sur
prise nous attend-là !..

— Vous savez la demeure de Ro
bert ? demanda Bauduel .

Non , riposta Lecocq .
R.ute de Montferrand , après le 6°

kilomètre .
— Parfait ...

Et , s adressant à Grégut , Lecocq
a;outa :

— Demain , dans la matinée , nous
irons de ce côté-là ... Venez me pren
dre à la maison .. .

Les tro s hommes se séparèrent à
la chute du jour.

VI 11

Sur le penchant d'une verte colline ,
ombragée par de grands châtaigniers '
au bord d' un ruisseau , s' élevait l im
meuble de Robert Courcelle .

i orsque Lecocq , dans la tenue que
nous lui connaissons , parvint en com —
pa>1nie de Grégut au 6e kilomètre fie

i la i ou le de m»ontferrand , lo lende
main de l' enquete sommaire à laquelle

il s était livré , le soleil se levait
l'horizon .

Les travailleurs regagnaient
champs , les bergers menaient l 0Ul '
troupeaux au pâturage . }Les oiseaux chantaient dan ? y
buissons d Aubépine . Les genêts
thym , les lavandes confondaient I 011 ',
parlums , embaumant l ' air de p 01
trames senteurs .

Le conducteur des Messageries . ej
marches de chemise , le chef couv 0 fl
d' un chapeau de paille , devisait 6
chemin avec Lecocq . »
- Vous croyez au succès de nûtr

démarche ? interrogea Grégut . n j
— J ai une confiance absolue d *

le sesultat final. „
Précisément , voilà la maison l®,

nous cherchons , dit l ' employé ,
tranf du duigt les volets de l' ha blt
tion du vieux marin.

— En étes-vous sûr ?

A suivra



td non satisfaction de ceux qui ,
/«autant victoire , avaient déjà assisté

' enterrement du projet Car lier "V e mouvement de volte fac® des
» Contents n' a pourtant pas refroidi
"a ' Gt'anier qui , sans se déconcerter ,
r)?, ris P aro ' e en ( l°s termesj*- 1>suasifs . et quoique le Conseil ne
j ' Pas en nombre pour délibérer a
%aandé à M. le Président et auxj fibres présents de vouloir bien lui

jsser lice sa proposition .
honneur lui a été accordé . M.

anier a sû prouver aux membres
étants que te plan de 300,000 fr.

par M. Carlier était un projet
Qnitif ; il a rappelé fort à propos

i e le Théâtre de Béziers qui existe
Puis 50 ans et qui fait les délices

f s Bitterrois n' a coûté que 280,000lraiics .
qu'on ne vienne plus nous jeter

v a lace qu'avec i>00,000 h\ on ne
construire un Théâtre , surtout

£ ar?.1 Ue le Théâtre proposé par M.a llher aura l' avantage de permettre1t11 la Ville d'y faire , tant intorieure-
Lj !1 '' qu' extérieurement tous les em

''ssments nue l' on voudra , de l'a
u : d utqjenser peu a peu un millionle veut bien .

j a tn attendant , ce Théâtre dont la
d cf   e monumentale et en pierre
l'o ucaire , dont tous les murs se-
ttv + 011 l:oniie maçonnerie , sera cons
'■Hit e à laire taire ceux qui
Pp encore sur les lèvres le mot dej g° v isoire : aveuglés par le parti pris
* sont pas meme donnés la

n e du regarder les plan .
tio U ' stlue nous sommes sur la quos-

revenons à M. Martel .
Dp ave2~v°us pourquoi ce conseiller

v eut pas du théâtre Carlier ? C' est
tai!Ce parait-il , M. Bérail aurait
thl ' tou * en s'occupant un plan de
(h\^re placerait au Chateau-
jjp au -, M . Martel , l' ayant vu et ap-cr° Uv % > (tout seul ) fait observer qu' il
del'oWait que la situation pécuniaire
tt a ville ne permit pas cette cons-
|)i ct ion actuellement et qu' il faudrait
t,. 11 s' aboucher avec une société II-

o (*l6l`0
fut dit fut fait . Et voilà M.

en course pour trouver le lin —
L ^ r li 1 court qu' il se serait adres-

(j e Figuier Serre , représentant
çj , a Compagnie Générale . que celui-
là * , aurait répondu qu' il prêterait àgll »e et non à des particuliers .
it)£ a , taut en retraite , n s' est enî'er-o'^ans la grotte du chateau d' eau

VfâC du son collègue , M.
Cftni '• ''s cherchent une nouvelle

11lbinaïao :.
c | 9 j Pérous que le Conseil sera assezVfe ' v °iatt pour déjouer des tnauœu-
pfi ' °. u i ne tendent à rion moins qu' à
iifj r ei' la Ville d « théâtre cette année ,(ju r" faire supposer aux électeurs
li 6r ee u x qui veulent le théâtre Car

s?n t. les brouillons du Conseil .
ais le public est juge et il jugera .

s MINES DE TrÉLYS
pÉOIALITÉ DE BRIQUETTES

j) marque T
lãlluit supérieur ne contenant que
i.0 0/0 de cendres , économie cer-

' n e pour machines , fourneaux ,
g, bateaux à vapeur , etc.

ni'JPôt général : chez M. COTTA-
plan de la Méditerranée,

Pnas7 ' 2, de détail : chez M. P.O.URNIER, rue du Pont-Neuf 3 .
CETTK.

a ^ nales de ceTte
; îr (Suite)
%lT DE UÈLIBÉRATI0N DU COMITÉ DE

' MEUGE DE SETTE TENDANT A OBT1.NIK
LA CREATION D' UNE CUAMBRE DE

COMMEllCE , LOLHSE OU LUGE
POUK Y TUAITEU LES AFFAIllS

Co COMMEHCIALESe les sont , messieurs , les idées qui
s°nt dictées par les sentiments de

patriotisme et d'amour de bien public
qui me sont communs avec tous les
membres de cette assemblée à qui
j' en fais hommage , et aux lumières
desquels je les soumets ; mais dans le
cas , messieurs , où vous les adoptiez ,
je pense que pour donner plus de ré
gularisé et plus de consistance a l' é
tablissement que j' ai l' honneur de
vous proposer , il est indispensable de
présenter la délibération qui sera
prise au conseil général à l' eifet d' en
ordonner la transcription sur lis re
gistres et en conséquence de l' appro
bation que le dit conseil sera supplié
de lui donner, concourir avec les né
gociants au succès de leur demande
et au nom de la municipalité au près
de la dite assemblée , les démarches
que le dit conseil général jugera con
venables .

Ensuite M. iicrcier a remis sur le

bureau le paquet adressé à la Cham
bre ne commerce de Cette qu' il avait
retiré de la poste , il contenait une
lettre datée du cap . le 18 juin 1700 ,
signée de 3 membres de l' assemblée
provinciale du nord de St-Domingue ,
et sept extraits des dillerentes délibé
rations de la dite assemblée ; lecture
de la dite lettre a été faite et celle des

autres papiers a été ajournée de mê
me que la délibération sur la réponse
qu' il conviendra de tai.e .

KIXE

Hier , à 1 heure du soii , une rixe a
éclaté dans la maison portant le nu
méro 15 , rue des Hôtes , entre le nom
mé Eugénio Sévièri , sujet italien , et
la nommée Maria Barbièri , sa maî
tresse , rixe à laquelle assistait le
nomme Roupouli Jean , mineur , âgé de
37 ans. Ce derni r ayant voulu s' in
terposer pour taire cesser la dispute ,
a reçu de >->aviôri , un coup de lévol-
ver à l' avant-bi   gaucne ..

Eugenio Sevieri a été mis en état
d'arrestation .

VOLS

Dans la nuit du 17 au 18 courant ,
des malfaiteurs inconnus ont pénétré
avec eilraction dans; une cabane de
pêche appartenant au sieur Barrés
J. - IL lenifurant pointe - courte de la
Bordigue , et ont soustrait une paive
de boues l'une valeur de 35 fr.

Une enquête est ouverte .
— Le sieur Ilompard Eugène , ca

mionneur . demeurant rue Euzet , a
déclaré que cette nuit , on lui a sous
trait deux cordes qui se trouvaient
sur sa charrette en station devant sa
maison .

Ces cordes sont d' une valeur de 50
fr. Une euqu^te est ouverte .

— Le sieur Vale tte , camionneur ,
demeurant rue   E t, - a déclaré que
cette uit , on lui a volé une paire de
cordes , qu' il avait déposées sur sa
charrette , devant sa maison . Une en
quête est ouverte .

ARRI STATION

Le nommé Dorin Pierre , âgé d « 19
ans , mineur , né à viontceau-les-Mines
(Saône-et-!,oire ) a été arrêté pour
t ' ntative de vol d' un demi-muid de
vin.

AVIS DE CONVOI'

La famille Dumas prie ses amis
et connaissances d'assister demain
Mardi , à 10 heures du matin , aux
obsèques du docteur Dumas , qui ont
dû être remises à cause du mauvais
emps d'aujourd'hui .

Caisse d' Épargne de Celle
Opérationdu 19-20 février

versements 5765
remboursements 8717,29
livrets nouveaux 3
soldés 9

REVU E FIN"A.NOIERE

Paris , 19 février .
Le marché do nos rentes a été

cette semaine ermoinent tenu et a
accusé des tendances meilleures : le
3 0 |( clôt re à 81,85 ; ,4 lt2 Oi0 à
106,70

i 'épargné s' est montrée moins pes
simiste vis-à-vis de l' Italien parce
qu ' ai c > ns deru les négociations c<mp
me ■ c a ; com ne I in d' etre ro npues .

La camp entreprise contre le
privilège de la Banque de France a
eu un premi r résultat celui d'abais
ser l' escompte à 2 112 , ehose incon
nue depuis six ans .

H y a un cou ant d' affaires très
actit sur les a.;t ons du O ë d i t foncier
qui o : cloture à 1371 . A c - cours les
arheteu s ne peuv , n * que réaliser ^s
bénéiies ires importants par une
p us value i ocbai.io . Demandes non
interrompue' sur les obligat ous fon -
ciè:es M. communale -,

La bocietr Génerale st calme à
453,75 . L a nature du titre e -t l' uni
que cause de la rareté des transac
tions qui ont lieu surtout sur le mar
ché du comptant

La B inque i'es jompte a gagné cet
te semaine 2 , :>0 à 453 , 73 . Au ;; az de
Lisbonne , alfaire importante qu'elle a
pr sé sous son patronn'igv , elle vient
d' ajouter une affaire industrielle, un
nouveau frein à air pour l'arrêt ins-
tantanué des trains .

Les Dcpûts -t comptes courants
sont i mmobiles à 600 .

Le taux des rentes viagères diffé
rées que constitue la Foncière-Vie , et
qu'elle met à la portée d s plus mo
destes employés , est des plus mini
mes. A 3d ans , une rente viagère de
1iioo fr. payable à partir de 55 ans
jusqu' au jour du décès ne coûtera
qu'une cot sation annuelle de 301,35 ,
soit moins de 1 tr. par jour.

Les polices A. B. de l'Assurance fi
nancière ont ane bonne tenue et ont
donné lieu à des dénia * des suivies , de
la part des petits capitalistes .

La Transatlantique a clôturé à
517,50

Le Crédit Lyonnais de 578 a clotu-
ré à 577 . Le public paraît ignorer en
core que les procès ' Italie qui avaient
amené une dépréciation énorme sur
ce titre et sur ceux de la Foncière
Lyonnaise , viennent de recommencer

Le Corinthe oscille entra 240 et 245
Nous ne po - vous que répéter que ce
que nous avons déjà dit. Dans les con
tiitions actuelles de l' enur prise , les
capitali-tfs doivent s' abstenir de lou-
te opéiation sur ce titr.\

L'action de Panama , toujours tres
attaquée par la spécu ation à décou
vert a clôturé à 262,50 Les obligations
des diverses séries conservent néan
moins leur courant d' affaires . En rai
son du nombre considérable des ac
tionnaires qui désirent assister à la
réumon du 1-r Mars , cette assemblée
aura lieu au Cirque d' Hiver (Champs-
Elysées .)

Le marché d ,s actions de nos che
mins de fer est calme .

Les obligations sont très fermes .

i/epédies Telègrapiiipes

Paris , 20 février
Suivant une dépêche de Berlin au

Sole /lMekronpnutz serait à toute ext ré
mite . Le larynx ne presenterait qju 'u
ne masse eu puirel'aclion et répan
drait une odeur pestilentielle .

Hier dimanche a eu lieu une dou

ble élection au conseil général pour les
cantons de Jaupréau et de Chalonnes .
MAI . Cousin et de Blacas , conservateurs
ont été élus .

Le comte d'Andigné , le chef des
blancs d' Espagne , se présentait contre
M. de Hlacas .

La Paix dit qu' une dépêche de Ber
lin , arrivée dans la soirée à Paris , dé
ment catégoriquement que le soldat
Kaufmann aitété l' objet d' une faveur
quelconque .
-- Le Voltaire publie la convention
signée par l'amiral Hevett,cn 1884 ,
relalivemeut au transit des marchan
dises et munitions anglaises . .

— Le Gaulois croit que les débats
du procès Wilson ne seront pas clos
avant mercredi soir au plus tôt . Le
jugement sera remis à huitaine .

— Le Soleil croit que le gouverne
ment tombera sur. la question des
fonds secrets .

— Les Débals eslime qu'en deux
ou trois ans nos budgets seraient re
mis en équilibre stable si on s' y ap
pliquai ! avec méthode et persévéran
ce .

— Le Radical dit qu' il faut en finir
avec la politique de l' atermoiement
perpétuel qui mène au découragement
ou à la colère .

Il faut appeler au gouvernem :;;!,
des hommes ayant une autorité per
sonnelle nécessaire pour raillier toutes
les forces du pays devant les mena
ces de l' étranger .

Désespérés de l'amour
Existe-t -il pour l' amoureux
Un malheur plu .- grand, plus affreuz
Que d'être là , près de sa belle
Incapable d'une voyelle
A haute , intelligible voix ?
J' en ai pouriani vu bien des fois !
On dit. toujours : demain ., demain ...
Mais c' est une espérance en vain .
C'est un rhume par imprudence
Pris au beau sortir de la danse,
C'est un chaud froid , un bain glacé ;
Bref au mu isme on est forcé .
La jeune fi le honteuse pense :
Un aphone ! ! h mais , c' est offense .
Donc , l' amoureux s en va pleurant ,
l ' ussant et se désespérant !
Allons calmez votre trstesse ,
Du remède voici l' adresse :

PastiLlps Alexandre 1
Voilà ce qu' il faut prendre ,

1 1 10 l'élui , dans toutes les "pharmacies

AVIS~
Los actionnaires de la Société Ano

nyme Catholique « l'éducation et d' ins
truction dans la ville de Cette sont
inforrnés que l' assemblée générale
annuelle aura lieu le samedi 25 février
à une heure et demie de l'après-mi
di , dans une d^s salles de l'Établisse
ment , avenue du chateau d'eau , 11 .

Avis aux Chasseurs

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

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

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

Fabrication de cartouches à des
szssr. Ar"c;es * chas" -

_ ■" in tu * ne Qif[f j
- << > »•>«! >it, trois lui n'en adjoindre,

«' a t , anciens ouréeents .
Bipeilitiui f anro contre njanilal-[osto . — Prix : 5 fr. le Placoi.

ïoffKliiî: 3. Ptl'° , 102 , rilê BitluUM, PARIS

Li gérant responsable BRâBET
Cette imprimerie A. CROS.



Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
? . . A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

Ateliers de Réglure et de Reliure
PAPETERIE CROS — 5 quai dô Bosc

CETTE

dia  Em FRANCS.2 EsiilJLË ' !«?" I50
EN OPERANT DE SUITE SUR LA RENTE

CAPITAL GARANTI . Écrire BUGNOIN, banquier
28. Xue Saint-Georges, Paris

EBULLIOSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAU : MALLIGAND F ILS

Se trouve à la Papeterie Cros
5 , Quai de Bosc , CETTE .

Ainsi que tous les appareils servant
dans le Commerce des Vins.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

MM l' ilLI! CEMT DE REVENU ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PL US DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. aété ug. u
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RDE C HAUCHAT , A PARIS
( Maison fondée en 1878 )

SIX& bis Mlm
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGStJHS

Tei par l. mm.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Chacun aura son Cachet
DANS SA POCHE OU SUR SON BUREAU

TIMBRE OAOUTOKOUO
: De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

Dans nos bureaux ; 1 fr. 75 — Franco par poste contre envoi en
timbres : 1 fr. 90

Adresser les commandes au Gérant du Journal de Cette à Cette .

Chez tous les Parfumeurs et Coiffeurs de France ef Étranger -*.c 0Ui  r  “a“n = E
«i fi Pondre de Riz spéciale

ci PRÉPARÉE AU BISMUTHW Par CHT" PAT, Parfumeur
' iP PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

TOUSSE/EZ
SI VOUS PRENEZ DES

PLUS

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

des voies respiratoires
A BASE DE

GOUDRON do Norwège purifié etBaumes   deTol
Benjoin, Pérou, etc.

Préparées par ACARD, Pharmacien de l r ® classe , à Par■is.

CMPAG1E Mlim SE 1SAV1GATI0K 4 UPEIJB

F. MORELL1 m C
taicij i 1010  ut rn&)

OJdIF»AIl,T® X>E CETTE
les landis , mercredis et

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DEPARTS DE MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita'"Vecchia ct   Naple Dimanche. 9 h . matin 1 pour
J eudi, 8 h. soir , pour Cette. ^vournf.
Vendredi, midi , pour A;«ocio et Dimanche, 8 h. matin , ponf

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

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

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

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

> > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi'
gation à vapeur, quai de la Republique , ®

LES MEILLEURES - CELLES QUI COUTENT LE MOINS CHERI
Calmant immédiatement la toux , facilitant l' expectoration , favo-|risant la respiration , purifiant l'air, empêchant la contagion parles!

voies respiratoires, conservant la pureto de la voix , rendant en uni
mot d' immenses services dans tout ce qui concerne YHygiène de lai
respiration et le Traitement des maladies de la gorge , du larynx, des!
bronches et de la poitrine ; jouissant sur toutes leurs rivales d'unepl
supériorité incontestable due à ce qu'elles contiennent , outre dul
véritable goudron de Norwège absolument pur, un ce tain nombrei
d'autres substances balsamiques qui y ajoutent leurs propriétés thé-f|rapeutiques particulières et lui communiquent une odeur douce et||
suave, une saveur presque parfumée . — L'Étui , 1 fr. 10 dans toutes!
les Pharmacies .

SOCIETÉ NAVALE DE L'0UEST
A. - i. L.',.

Service régulier entre ir

Celte , Lisbonne, le llâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A V4PELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , AU'
cante, Almérîe, Malaga , Cadix , Huslva , Vigo , Carril , La CorogQe '
Santander , Biltao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébasti®"
et Pasagts ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . IBARRA-N . 3 , de 2500 tx. c. Macho , partira le 21 Février.

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

S86S fumm

Livraison en fûts et en bouteilles

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

MAGASINS GÉNÉRAUX
BXUKl-IElV'rHî SITUATION

I QUAI DU SUD, RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

13. FflLG G    
j Transitaire . — CETTE

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

DE Xj XM 07Z

3 Médailles " d'or, 3 diplômes d'honneur
EXPOSITION DE PARIS


