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budget des recettes

Ch Chambre a cru devoir aborder
fission du budget des recet-

aborder de front , par suite ,
grosses questions : la réfirme

! ' fllPôt des boissons ; la réforme
s droits de succession .

n'était pas le moyen , pour elle ,
jV Uer le vote de nouveaux dixièmes
ne pas témoigner , une fois de plus

D°n impuissance !
,°nc , lundi , à propos de diverses
'°ns d'ordre , tendant, toutes , à

Voyer après le vote de ce budget la
c.Ussion de ces deux questions , elle
,ecu„iedè . par 20 voix contre 251 ,
e"e en ferait l' objet de ses déli

ions, et par 421 voix contre 72
I passerait à la discussion gênées propositions delà commis-
du 11 budget , basés , nos lecteursl 8'gnorent pas , sur leur adoption .

n pouvait croireque , à la suite de
le . double décision , les orateurs

'Scrits pour ] a discussion générale
aien t prendre chacun à leur tour ,
Parole ; ma is , non ! ils y renon-

Y Successivement .
président , devant cette grève

Nouveau genre , constate que,
rj , e ■' n'y a plus d'orateurs ins-3 il va mettre en discussion les

Il es de la loi des finances .
Viueavail com Pté sans M Conrad de
, !J honorable député se réveille , mon
Jl l la tribune et prononce une véri-Je homélie en faveur .... du pri-

des bouilleurs de cru .
J réclame pour eux , avec des pleurs, s 'a voix , la liberté de rester maï-
I s "es produits de leur sol ; c' est-à-

i ! la liberté de frauder au mieux
'eurs intérêts .

,ais il avoue en même temps ,
'■s sont au nombre de 500,000 !
Le discours suffit pour que la dis-
j S ' °n générale prenne fin.Le président lU l' article 1er dupro-

;l , de loi , article qui supprime , à
p 'lr du 1er juillet 1888, et les droitse toute nature qui frappent au profit
J 1 État , les boissons et les exercices
Ipes débitants et les recencements

® z 'es marchands en gros.
6Qiemen t. comme la commission
4u«mandé que cet article lui fut ren-Je > il déclare la discussion ouverte

''article 2 .
J - Salis monte aussitôt à la tribune .

•j 11 vient y souienir un contre projet
5   table vote de la loi de 1816 .

aut-il que nous reproduisions les

premières et tranchantes affirmations 1?
Bornons-nous à lui donner acte .
Oui , c' est lui—lui seul , et c' est assez

lui-qui , il y a. deux ans , sur l' insti
gation de quelques commerçants en
vins de l' Hérault trop intelligents di
sent aucuns — a déposé , le premier
une proposition de loi concernant la
réforme de l' impôt des boissons , en
donnant pour base , à sa proposition ,
l'abolition de l'exercice et de la Régie .

Oui, c'est lui , encore , qui compre
nant que , le Trésor public ne pour
rait se passer des 3 ou 400 millions '
que l' impôt des boissons lui produit
anuellement , a eu l' idée - vieille comme
le monde , mais condamnée par la cons
cience publique—de transformer cet
impôt, d' impôt indirect , en impôt de
capitation .

GACHIS PARLEMENTAIRE

En présence du rejet , par là Cham
bre; des propositions de la commis
sion du budget . le ministre des finan
ces a déposé un nouveau projet , pour
essayer une fois de plus de mettre
l' équillibre dans nos finances .

D'après ce projet , le privilège des
bouilleurs de cru serait maintenu . Les
bouilleurs seraient astreints à la dé
claration de l' alambic et frappés
d' un droit de statistique de \ fr. Tout
bouilleur distillant , à l' avenir , des
matières achetées et non ses propres
récoltes , serait soumis à l' exercice .
Les agents du fisc , en ce qui concerne
la bière , pourraient se présenter dans
toutes les brasseries dont le fourneau
serait allumé et pourraient les exer
cer . Les raisins secs seraient , dans
les villes , frappés d' un droit de 6 fr.
par 100 kilos . Les fabricants de vins
de raisins secs seraient exercés . Le
droit sur les vinaigres serait porté de
5 à 10 fr. par hectolitre . Le gouver
nement prend pour base d' évaluation
les recettes de 1886 .

La commission du budget , après
la séance , s' est réunie pour examiner
ces nouvelles propositions .

Comme on le voit , après quatre
jours de discussion , on en est moins
avancé qu' avant ; plus que jamais
c'est le gâchis .

LE TARIF ^ ITALIEN
Le Gouvernement italien a répon

du par un tarif de douanes prohibi
tif . ou à peu près , à la loi de doua
nes que nous avons dû promulguer
pour ne pas rester désarmés devant
lui .

Il a usé de son droit ; c'est bien .
Il reviendra , c' est certain , sur

des visées prohibitionnistes qui ,
dictées par l'Allemagne , n'avaient
pour l'Italie que cette conséquence ;
à savoir : l'arrêter dans la voie de
prospérité que la France , qui a fait
son unité , lui a si heureusement ou
verte .

Nous Tisons : heureusement , parce-
que nous devons souhaiter que tou
tes les nationalités de race latine
prospèrent , comme nous devons vou
loir que , à un moment donné , elles
fassent mi tout homogène qui , ayant
les mêmes intérêts , se trouvent unies
pour les défendre .

Mais , après avoir voulu la rupture
de toute convention commerciale avec
la France , les hommes d'État actuels
de l' Italie ne sont-ils pas allés trop
loin ? N'ont ils pas sacrifié , incons
ciemment si l'on veut , les populations
qu' ils représentent ?

Le tarif de douanes qu' ils ont édicté
contre la France frappe par exemple ,
les vins en bouteilles — nos grands
vins — d'un droit d'entrée de 2 fr.
par bouteille , et ses spiritueux édul
corés , y compris le rhum et les eaux-
de-vie d'un droit de 90 tr. l'hectoli
tre , le récipient compris .

Or, que diraient ils si notre gou
vernement , se raliant à la proposi
tion de l' un de nos députés , deman
dait au Parlement français une loi
tendant de fait , à exclure de nos ports
les navires de leur nationalité — loi
que celui-ci est , du reste , tout dispo
sé , dès à présent , à voter ?

Ils trouveraient , certes , la mesure
excessive .

Nous ne pouvons ignorer , d'un au
tre coté, qu' ils espèrent que, par
suite du traité qui nous lie avec
l' Espagne , la viticulture itatienne
pourra nous expédier les vins en
fraude de leur origine véritable ;
c'est-à-dire exonérés du droit de 20
fr. par hectolitre dont nous avons
frappés , et ils l'ont bien voulu , à leur
entrée en France .

Seulement , et en admettant que , en
raison de leur origine suspecte , no
tre douane , les acceptant comme vins
d'Espagne , ne les frappe que du droit
réduit de 2 fr. par hectolitre dont
cette puissance bénéficie , en suppor
teront-ils sans dommages la surchar
ge de 4 à 6 fr. par hectolitre qu'un
double transport par mer leur im
poserait ?

Les hommes d'État d' Italie sont en
trés on le voit , dans une impasse dont
ils ne sauraient sortir qu'en revenant,
sans hésitations , sur leurs pas.

On ne s' amoindrit pas , parce qu'on
reconnait loyalement qu'on a fait une
faute !

Reste à savoir si , la faute étant
malheureusement commise , obéissant
à un faux amour-propre , ils voudront
la défendre , per /as et ne fass , au ris
que de soulever contre eux toutes les
animadversions ?

On ne lutte pas , sans péril , contre
l'esprit public .

C'est là une de ces vérités trivia
les , courant les rues , qu' ils finiront
par comprendre , s' ils ne l'ont pas dé
jà comprise d'ailleurs .

Donc , attendons-nous , surtout
après l'événement considérable qui
vient de se.produire : la mort de Fré

déric Guillaume ! à les voir se retour
ner du côté de la France , la vérita
ble alliée de l' Italie , et à les voir lui
demander , si ce n'est une nouvelle
orientation politique , tout au moins ,
un traité de commerce n'imposant
ni a l' une, ni à l'autre , de sacrifices .

Nous le souhaitons de tout cœur !
Jean B.

Échos & Correspondant
DES VIGNOBLES

Narbonne , 15 mars.
Les affaires sont toujours au même

diapason , mais nous avons bon espoir
pour un avenir prochain , c'est-à-dire
lorsque seront épuisés les approvi
sionnements de vins italiens .

Quant aux produits espagnols , nous
sommes suffisamment tranquillisés par
les deux mesures suivantes :

80 fr. l'hect . au-dessous de 60 deg .
100 — — 80 —
120 — au-dessous de 80 —

Ce droit mettrait nos produits à
parité égale avec les vins espagnols
au moins en ce qui touche leur degré
alcoolique , seul côté pour lequel ils
sont préférés .

Que de ces mesures , les viticulteurs
n'aillent pas conclure à une hausse
sur leurs produits , car , en l'état, nous
ne pensons pas cette hausse possible .

Nous ne saurions donc trop les en
gager à limiter leurs désirs du mo
ment à une bonne reprise et , dans
tous les cas , à se dispenser d'élever
des prétentions qui tourneraient con
tre leurs propres intérêts .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été si
gnalées durant la huitaine

1,000 hect . M. d'Exéa ( Cérame ,
partie), prix secret .

Sallèles-d'Aude

800 hect.M.Pinel ( Truillas),à 23 fr.
Gruissan

500 hect . M. Numa Azibert (Capou-
lade), à 28 fr.

Bordeaux , 15 mars.

Comme certain personnage , nous
répétons qu' il n'y a rien à dire , par
ce que vraiment il n'y a rien à dire .

Est-ce bien la peine de noter quel
ques affaires peu importantes , ne chan
geant rien au calme absolu qui con
tinue à régner dans tout le vignoble ?

Les soutirages , à peu près termi
nés , ont confirmé la bonne qualité
des vins de la dernière récolte .

C'est là le meilleur gage d'une re
prise qu'on espère voir se dessiner
lorsque l' horizon des affairss et de la
politique se sera un peu rassenére et
que les premiers souffles du prin
temps auront fait fondre neiges et
glaces .

Sur notre place , les transactions ne
prennent pas une allure plus vive ,
malgré l' otfre de concessions consi



dérables sur les vins du Midi et sur
les vins exotiques .

1886

Château Rayson , E. Clauzel , Verteuil ,
40 tonneaux , escompte 3 q0 625

Fourmey, Darthès La Tresne 425
1887

Crû Couyquet , F. Dupuy , Fronsac , pa
lus 700

NOUVELLES DU JOUR

X>es ouvriers italiens

On constate le passage de nombreux
ouvriers italiens qui se rendent à
Nancy , soit à pied , soit en chemin
de fer , pour trouver du travail aux
forts français de l'Est.
La situation du général Boulanger

Le général Boulanger ne jouira que
des deux cinquièmes de la solde , aux
termes de la loi .

La glace dans la Baltique

Trois vapeurs allemands envoyés
pour dégager les barques des pê
cheurs ont été pris dans la glace .

lies vins de raisins secs

Les députés dos départements viti
coles ont appelé l'attention du direc
teur général des contributions indi
rectes sur les procédés de fabrication
des vins de raisins secs . On sait qu' il
est accordé aux fabricants un délai
de quinze jours pour la macération
et les procédés nécessaires de _ fer
mentation . Mais il a été constaté que
par l' emploi de glucoses et d'acide
sulfurique , et par une élévation pro
gressive de la température de l' eau ,
on arrive , au détriment de la santé
publique , à tripler la quantité des
vins ainsi obtenus . L'rdministration
aa étudier les moyens de réprimer
ces abus et les fraudes qui en résul
tent.

Sauvetage en mer

Le paquebot le Santa-Fé , capitaine
M. Ponchèvre , venant du Havre
pour compléter un chargement à
destination de la Plata , est arrivé
hier soir à Bordeaux , ayant a bord
l' équipage de la goélette française la
Marguerite Lily , recueilli en mer
dans des circonstances_ dramatiques .

Battue par une tempête épouvanta
ble , désemparée do ses voiles , ses pa
vois défoncés , ne gouvernant plus , la
Marguerite Lily allait périr . Le ca
pitaine fit alors construire un radeau
avec les pièces formant la pontée , et
déjà l' équipage passait sur le radeau
quand il fut aperçu par le Santa-Fé .

Le commandant Ponclièvre ne
pouvant pas risquer la vie de ses
hommes , mettre une embarcation à
la mer , s' approcha le plus possible de
la Marguerite Lilu et fit jeter des

bouées do sauvetage et des cordes
auxqu .. se lièrent les hommes de
l' équipagj .

Tous purent être ainsi recueillis .

REVUE MRITI1E
MOUVEMENT DU PORT   CETTE

ENTRÉES

Du 15

BARCELONE , vap . fr. Gyptis , 7u2 x.
cap . Uauch , div.

MARSEILLE , vap t'r.Caïd , 728 tx. cap .
1 essil , div.

ALICANTE , vap . norv.John Sverdrup ,
443 tx. cap . Morsen , vin.

Du 16
MARSEILLE , vap . fr. Orient , 666 tx.

cap . Gardane , lest .
MARSEILLE , vap . fr. J. Mathieu , 255
tx. cap . Buscia , div.
VALENCE , vap.esp . C66 tx.cap . Pujol ,

vin.
MARSEILLE , vap.fr . Vannina , 518 tx.

cap . Langheta , div.
MARSEILLE , vap . fr. Blidah , 326 tx.

cap . Remusat , div.
id. vap . fr.St . Domingue , 636 tx.

cap . Constant , div.
id. vap.fr . Oran , 330 tx. cap . Gui-

gou div.
SORTIES

Du 15

VALENCE v. angl . Greta cap . Poul
, f. vides .

MARSEILLE v. fr. Gyptis cap . Dauch
div

ALICANTE   esp . Pepe Ramos cap .
Zaragoza div.

BONE v. fr. Caïd cap . Bessil div.
Du 16

ROUEN v. fr. Severiu cap . Le Bre
ton div.

MESSINE v. it . Citta di Barletta cap .
Giunta f. vides .

VALENCE v. etp. Alcira cap . Bar
bera div.

MANIFESTES

Du vap . Johan Soerdrup , cap . Mous-
sen , venant de Valence et Alicante .
José lruretagoyena , 68 f. vin , 2 f.

vid . Ordre, 82 f. vin. J. Perrier , 50 f.
vin. . J. Corredo , 100 f. vin. Ordre ,
50 f. vin. B. Colomb , 40 f. vin. Jose
lruretagoyena, 17 f. vin. J. C. Buhler , .
150 f. vin. J. Voisin, 100 f. vin. Or
dre , 217 f. vin.

Du vap . norv . Hartmann, cap . Wal-
berg , venant do Valence .

L. Ilérail , 193 s. lie de vin. J. Puig-
ventos , 121 f. vin. Vinyes Reste et
Cie , 75 f. vin. Barbier frères , 42 f.
vin, Ricardo Lopez , 50 f. vin. Pagès
et Cie , 49 f. vin. Bertrand et 'Reig-

Pi , 12 f. vin. Amat Hermanos , 80 f.
vin. Goutelle , 265 f. vin.

Du vap . esp . Pepe Ramos , cap . Za
, venant de S. Pola et Ali

cante .
J. Corredo , 50 f. vin. Angel Marti

, 60 f. vin. Estève et Soriano , 20
f. vin. R. Mira , 110 f. vin. A. Beau
fort , 50 f. vin. E. Molinier , 62 f. vin.
Bazille et Leenhardt , 54 f. vin. José
Ramos , 172 f. vin.

Du vap . fr. Gyptis cap . Dauch ve
nant de Barcelone

Ordre , 58 f. v. 12 f , vid , Vinyes Res
te et Cie , 35 f. v , B. Rigaud , 4 b. sacs
Roques , 9 s , salades ,

Du vap . esp . Alcira cap . Barbera
venant de Valence

Buchel , 2 fard . peaux , H , Tho
mas , 50 f. v. D. Vela , 100 f , v. Ces-
ped^s . 90 f. v. Estève et Soriano , 8
f. v. Lateulade , 20 f, v , Estève et
Sinot 57 . f. v. AI . Borras , 60 f , v. Vin-
yes Reste et Cie 200 f. v. Dionis y Ca-
sasus , 34 f. v. Ordre 232 f , v.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

EpMme Mise in jour
Le 17 Mars 1868 , premier conseil

de révision , pour la garde mobile ,
classe de 1864 . 65 . 66 .

THÉATRE PROJIiTÉ

Nous apprenons avec sat sfaction
que le conseil des bâtiments civib , ap
pelé à se prononcer sur le projet de
théâtre présenté par M. Cariier , ar
chitecte à Montpel ier , a complète
ment approuvé ce projet .

Nous commençonsaujourd'hui,pour
l'édification de nos lecteurs , la publi
cation du rapport fait, après étude ,
sur la proposition de M. Carlier , pour
la construction d'un théâtre :

Messieurs ,
Vous avez bien voulu renvoyer aux

deux commissions réunies des Finan
ces et des Travaux publics , le projet
d'un théâtre définitif qui vous a été
soumis en séance publique du Conseil
par M. Cariier , architecte à Mont
pellier .

Ces commissions , s' inspirant d'a
bord des vœux de la population qui
ne peut être plus longtemps privée
de spectacles ; comprenant , en même
temps , que la salle Jeannin est à ja

mais condamnee , soit au poinf de vue
du confort, soit au point de vue de
la sécurité , soit encore au point de
la salubrité , ainsi que le constatent
les divers rapports adressés ù Mon
sieur le Maire et à Messieurs les
Membres du Conseil Municipal par
tous les hommes compétents chargés
d'exprimer leur avis à cet égard ; es
timant de plus , qu' il n'y avait pas
d'emplacemant plus propice pour
réaliser le plan qui vous est proposé,
si l'on ne voulait augmenter outre
mesure les charges de la ville , que le
petit terre-plein de l'Avenue , en face
de la place Arago ; votre Commissiondis - j e , a cru devoir après examen
adopter , les projets , devis et condi
tions de M. Cariier, sauf votre ratifi
cation .

Ainsi qu'il est dit dans l'un des deviSi
les villes dépensent souvent des som
mes considérables pour construire
des théâtres luxueux ; outre que I e
capital employé gêne les finances ,
l'entretien est toujours onéreux . Ou
peut cependant arriver à faire un
théâtre très convenable dont l'aspect
extérieur encoure à l' embellissement
d' une ville , et dont les services bien
distribués donnent le confortable né
cessaire et garantissent la sécurite
des spectateurs et des artistes . Pour
cela il faut multiplier les accès , de
façon à entrer et à sortir rapidement-
Les escaliers doivent être à rampe
droite , les portes s'ouvrant autant
que possible en dehors , et ménager
des refuges aux étages , à l'extérieur,
par des terrasses ou des balcons , de
façon qu' en cas de panique on puisse
facilement s'échapper .

Ces conditions exposées et préconi
sées par M. Carlier , sont absolument
réalisées dans le projet qu' il nous
soumet .

Le Théâtre projeté occupera un0
surface de 1,400 mètres cubes envi
ron . Les fondations au-dessous des
murs ^ en élévation devront être
poussées jusqua l' eau , c ' est-à-dire à
environ deux mètres au-dessous du
sol. Une souche de béton de 0,60 de
hauteur sur la largeur des fondations
des gros murs qui sera de l m et la
maçonnerie en fondation au-dessus du
radier jusqu'au niveau du sol , de
vront être exécutées en mortier d 0
chaux hydraulique . Les murs en élé
vation , formant les façades extérieu
res seront aussi en maçonnerie hy-
draulique , pour assurer, vu la rapi
dité d' exécution , la cohésion des ma
tériaux. L'encadrement des ouvertU'
res sera en pierre de taille ; aux an-
gles de forts empâtements formant
éperons seront posés en fondation -
Des chaînages en fer aux angles se
ront noyés dans la maçonnerie .

La façade principale et la loggia
qui la précède seront en pierre de
taille de Beaucaire dite « claire forte)
pour le rez-de-chaussée, et de Fon-
vieille dite « marquise » pour l' étag0
au-dessus , l'entablement et les cou
ronnements . Le socle de.cette façade
sera en pierre froide de FrontignaUi
pleins sur les poins principaux et u»
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UN

CRIE MYSTÉRIEUX
( ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

X

— La vengeance est le plaisir des
femmes , murmura le banquier , et ce
que vous venez de me proposer , je
l'accepte ... Demain , j' irai chez Le-
cocq ...

La dame se leva de son siège ; elle
rejeta la voilette sur son visage et.
s'approchant de Diepce , encore tout
ahuri par cette visite inattendue , lui
glissa ces mots à l'oreille ;

— La semaine prochaine , je vien
drai vous revoir ...

Et elle tendit sa main gantée au
banquier qui la pressa .

Abel quitta sa chaise et accompa
gna Rose .Vlaurti jusqu'à la porte de
son cabinet .

— Au revoir, ma meilleure cliente !
dit-il simplement .

La dernière semaine d'octobre de
la même année , un des journaux les
mieux informés du département ,
l'Aigle , annonçait la fuite du finan
cier Diepce , qui emportait à l'étran
ger plus de trois millions , dont 500,000
francs appartenant à une famille ha
bitant le Gers , la famille Lecocq .

Ce sinistré eût un contre-coup
terrible .

Jacques Lecocq ne survit pas à
cette perte immense ; il mourut de
chagrin , et son épouse , folle de dou
leur , succombait à la suite d'une vio
lente crise , dans une maison d'alié
nés . Cela se passait quelques semai

nes plus tard.
Ce que les gazettes ne surent jamais ,

c'est le départ de Rose Maurti qui
alla rejoindre Abel Diepce en Belgi
que.

La maîtresse du comte de Balnay,
en apprenant la fin des époux Lecocq ,
ne se trouva pas suffisamment ven
gée , c r leur fils , Albert Lecocq , res
tait encore, et elle avait juré d'accom
plir sa vengeance jusqu'au bout .

XI

Comme nos lecteurs l'ont vu dans
la première partie de ce récit , Albert
Lecocq . fils du célèbre policier avait
atteint sa vingt-cinquième année lors
que la guerre de 1870 éclata .

Albert n'écoutant que la voie de
son cœur , mit son bras au service de
la patrie envahie et s ' engagea dans
les francs-tireurs éclaireurs des Vos
ges .

Sa compagnie fut dirigée au mois
de septembre , sur Chateaudun, mena
cé par l' ennemi .

Le neveu de Malarin y resta j uS'
qu'au 18 octobre , date de la défens0
héroïque de cette ville .

Le 18 octobre 1870 est une d eS
dates glorieuses de la République .

Attaquée par les soldats du r° l
Guillaume, la ville de ChâteauduU
donna un noble exemple de résistance
patriotique à un ennemi qui ne recu
lait devant aucun crime pour iospi"
rer la terreur .

Elle n'avait , comme défenseurs ;
avec quelques centaines de gardes
nationaux , que 800 francs-tireurs 0t
une compagnie de tirailleurs .

M. Testanière , commandant de l®
garde nationale , organisa la défens0
que le manque d'artillere rendait i®'
possible , si l'ennemi se présentait e1
nombre .

A Suivre



Placage d' au moins de 0 m 20 d' épais-
jeur _ sur les parties intermédiaire .a toiture sera en tuile rouge creuse

Marseille . Le théâtre et ses dépen
sées , dans leurs dispositions , déco-étions et ameublement intérieur ,
®ront identiques au théâtre de l'Es-

P   fina de Montpellier . La salle aura
n rez-de-chaussée , deux étages de

galeries avec un amphithéâtre , des
, egagements suffisants ,six escaliers
e desserviront ; ils seront en dalles
e pierre Barutheil , et les murs de
a? e en maçonnerie ou en gros
airons de Castries .

A suivre .

STABAT

On nous prie d 'annoncer que le
®*gQifque Slabat de Pergolèse , à l 'é
u ,e depuis quelque temps , sera exé

cuté dans l' église Saint-Louis , à l' is -
u®d'iin sermon de charité prêché par
® R - P. Carrière , prédicateur du ca-
ea9 le vendredi 23 courant , fête de
a compassion de la T. S. Vierge , à

d heures du soir .
Nous ne doutons pas que cette

® u vre de graude conception , et qui
enferme de nombreuses beautés mu

sicales , n'attire bon nombre d'audi-
eurs > surtout lorsqu' il aura été dit

1 Ue les solistes dames et messieurs , si
j'vatHageusement appréciés par les di-ettauti cettois et bien connus par
eur dévouement à toutes les bonnes

(euv' res , pretent cette fois ei core le
concours de leurs voix agréables et
ympathiques

Afin de rendre plus accessible au
P us grand nombre l' audition de cet-
e belle page et l'œuvre de charité

P°ur laquelle on l'interprète , le prix
Qes cartes d'entrée a été fixé à 1 fr.25o pourra s' en procurer chez M. E.

aureut , libraire ; A. Patras , Grand '-
Ue ; chez M. E. Singlard , marchand

® Musique , Grand'rue ; chez M , A.
, marchand de musique , Grand'

u e ; otuz M«ne Guiraud , successeur
6 Mlle Ferrier , rue Bôtel-de-Ville .

CONSEIL DE REVISION

Les opérations du conseil de ré-
ision , auront lieu , dans notre ville ,

24 avril , à 9 heures du ma

is jeunes gens sont inscrits surliste de révision .

ARRESTATION

j La nuit dernière , vers 2 heures
matin , 4 agents accompagnés d' une

ll'fouille composée de 4 hommes
'^mandés par un sous officier , ont

j toassé 12 rôdeurs de nuit parmi
^ squels 5 ont été gardés pour rèpon-

e du délit de vagabondage .
[w Les agents Saint-Eâenne et
j P < ule ont mis à la disposition de
, gendarmerie le nommé Bousquet

°u is , soldat à Lodève qui se trouvait
9 bsence illégale , depuis le 8 COU-

OBJET TROUVe

V Q e tringle en fer a été trouvée la
D 11 dernière (' ans la rue des caser-jj 6s • La réclamer au bureau de po-C0 du ler arrondissement .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 15 mars.
Nos Rentes sont en hausse ; la

iûfl 1 l ' em P erfur GruiUauume n' a
uuencé en rien notre marché :

3 0|o 82.82 ;
4 li2 ojo 106.77 .

jC6 Crédit Foncier s'échange à
f , Les obligations communales et
"'bières conservent un excellent

[ Urant d' allaires , spécialement cel-
hMui n'ont pas encore atteint le
s lr . et laissent ainsi une marge suf-

kùte de bénéfices .

La Société Genérale reste ferme à
455 . Le dividende de 1887 a été fixé
à 12.50 par action libérée de 250 fr.
L'assemblée des actionnaires aura lieu
le 29 courant .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 600 .

La Cie d'assurances l'Aigle-Vie est
dans une situation très prospère . Le
bilan du dernier exercice accuse d' in
cessants progrès . Le compte de pro
fits et pertes se solde par un excé
dent de près de deux cent mille
francs .

Le Corinthe est de plus en plus
faible . Nous devons cette baisse à
deux causes , d'abord un peu de suc
cès de la dernière émission ensuite au
peu de garantie qu'offrent l' entre
prise.

Le Panama clôture à 256 fr. Au
jourd'hui 14 mars , clôture de la sous
cription aux 350.000 obligations nou
velles du Panama qui a été pour la
Cie un nouveau et légitime succès .
Le prix d'émission est de 460 francs
et le premier versement de 60 fr.
Les versements succesifs font ressor
tir l' obligation libérée à 458.82 . Tou
tes les obligations seront rembour
sées à 1 000 !'r. par voie de tirage au
sort . s. e remboursement est garanti
par un achat de rentes françaises no
minatives ou déposées à la Banque de
France . Enfin chaque souscripteur à
cette émission jouira d' un privilège
d' irréductibilité „.dans la souscription
le Parlement autorisera à lots quand
cette émision .

Le Comptoir d' Escompte fait 1.085 .
Nos chemins de fer sont très-fer-

mes.

NOS DÉPÊCHES
Paris , 2 h. s.

M. Boulanger est arrivé ce matin à
Paris par le premier train .

Malgré les efforts de certains jour
naux , il n' y a pas eu de manifesta
tion bien caractérisée, quelques cris
seulement de : vive Boulanger qui
sont restés sans écho .

Interrogé, M. Boulanger a déclaré
qu' il ne donnerait pas sa démission .

— La Chambre a rejeté le projet
de l' impôt des boissons présente par
la commission par 318 voix . Le rap
porteur général a douné sa démis
sion .

— La Commission repousse tous
les nouveaux projets . Un conflit exis
te donc entre la commission et le gou
vernement .

— M. Tirard propose la reprise du
budget des recettes pour 1888 .

— L'état de M. Carnot père s'est
légèrement amélioré .

Paiis, 3 h. soir .
Malgré que l' arrivée matinale du

général Boulanger n'ait pas amené
de manifestation sérieuse, le gouver
nement a pris ce soir de grandes
précautions .

On craint une manifestation devant
la Chambre où une grande foule se
trouve massée .

Les troupes sont consignées . Les
brigades centrales, les escadrons de
dragons sont prêts à se porter au
moindre mouvement .

Dans la cour de Invalides , mêmes
précautions sont prises , ainsi qu' au
Ministère de la guerre . Le gouverne
ment a décidé d'agir vigoureusement
envers les manifestants en faveur de
Boulanger .

— On croit qu' une interpellation
va avoir lieu à la Chambre , mais
malgré les sentiments personnels de
chaque député, de chaque groupe,

on pressent dans la salle des pas
perdus [que si le gouvernement s' ap
puie sur les raisons majeures de !a
bonne discipline il obtiendra une
forte majorité .

Lyon , 1 h. soir .
M. Oustry , ancien préfet de Lyon

est mort hier au soir .
— La grève des ouvriers en spar

terie de Vaise prend une tournure
anormale . La troupe et plusieurs bri
gades de gendarmerie sont requises .

— M. Lenessan fera une confé
rence sur l' Indochine devant la So
ciété de géographie de Lyon , le 25
mars prochain .

Un ami intime du général Boulan
gera déclaré à un reporter du Gaulois
que le général ne désire pas siéger à
la Chambre et qu' il ne donnera pas
sa démission .

Le Rappel considère comme très
grave le triple manquement à la dis
cipline dont s' est rendu coupable le
général Boulanger .

— Le Radical dit,: « Il a plu au
général Boulanger d' oublier le devoir
de l' obéissance , il a été justement
châtié .

— La Justice estime qu' il faut dé
mentir ou prouver que les voyages du
général Boulanger avaient un but po
litique ; de là dépendra l'effel de la
mesure prise à l' égard du général .

— Le J oumal des Débats ne doute
pas que la mesure prise contre le
général soit accueillie dans l' armée
avec un sentiment de satisfaction ,
comme une sanction de la discipline
violée et comme un acte de justice .

Ls général à Paris

D'après le F igaro , le général aurait
télégraphié hier , à M. Laguerre pour
le prier de réunir ce matin à neuf
heures , un certain nombre d' amis ,
afin d' examiner ensemble la situation .

L' Intransigeant dit qu' il vient
d' être informé à la dernière heure
qu' un officier serait parti hier soir ,
chargé d' intimerau général Boulanger
l' ordre de s' arrêter à Moret et d' y
attendre que le lieu de sa nouvelle
résidence lui soit assigné .

PIANOS
Monsieur Eugène SINGLARD , mar

chand de musique , grand'rue 53 à
Cette , a l' honneur d' informer Mes
sieurs les professeurs que , par suite
d' un traité qu' il vient de passer avec
les éditeurs de musique de Paris , il
pourra leur fournir la musique, étu
des et méthodes au même prix que
Paris et Montpellier .

On trouvera toujours dans son
magasin un grand assortiment de
Pianos neufs et d'occasion à des
prix très modérés avec des remises
de 20 à 30 0/0 sur les tarifs des fa
bricants .

A vendre : 3 clarinettes d'occasion
sytème Bohem .

CONSTIPATIOI
Nous ne saurions trop recomman

der aux personnes constipées l' em
ploi régulier et journalier des Eaux
de Brides ( Savoie ). Ces eaux sont
laxatives et reconstituantes ; elles
offrent un avantage très grand sur
les purgatifs salins répétés , car elles

• xcitent la reconstitution par l'appé
tit qu'elles provoquent et n'entraînent
pas comme eux , par leur usage pro
longé, l' irritation Ju tube digestif .

Les Eaux de Brides n'amènent
aucune irritation ni débilitation , c'est
là un avantage immense qu'elles pos
sèdent en les comparant à d'autres

eaux minérales purgatives , peut-être
plus actives , mais trop concentrées
et trop débilitantes pour pouvoir en
continuer l'emploi pendant plusieurs
semaines de suite .

Dr Jean ROBERT.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CEiM I' (L iî CENT DE REVENU ASSURÉ
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 1886 de 4 ,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GËNÉRALE

4 , ntiE C HAUCbAt , A PAkis
( Maison fondée en 1878 )

Bougies " ranslucides JUPI-
TKti multicolores : .décoratives , de fabri
cation française . Grande économie.— Dans
toutes épiceries .

Chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée .

Excursions le Nice I Menton
A L'OCCASION DES VACANCES DE PAQUES

Billets d'aller et retour à prix ré
duits Ire et 2me classe délivrés du
20 Mars au 1 er Avril inclusivement
dans les stations et aux conditions
mentionnées sur l'alliche n° 6 , du 14
février dernier , relative aux régates
de Nice et Menton et aux courses de
chevaux à Cannes .

Ces nouveaux billets serontvalables
pour le retour, jusqu'au Lundi 16
Avril 1888 inclusivement , au départ
de Menton , de Monaco , de Nice et de
Cannes .

( Voir l'afi précitée du 14 Fé
vrier dernier, pour les prix et con
ditions .)

F01EURS !!!s;;;
Demandez la PYItOUKNE Breveté S.G.D.G.

Appareil scientifique, innusaljle , produisant
du feu immédiatement par tous les temps,
Franco 4 francs 50 , contre mandat-poste.

On demande des Agents Généraux bien rétri-
és.é/.  7r, a(3resser à l'Inventeur-Fabricant.
XAVIER COSTE, à Valréas (VAUCLUSEJ,

(Ta 8 E PI» 5X1 K» a placer depuis 5,ùOv fr. et plus
EW Mma-RW  BMW  PARIS- ' HOVINCK .
REGIME DOTAL An"Z rtres
E. JE'ErSI ex-No ; aire, 11 , rue Laffitte, PARIS.

laissa i» mhh
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ ADX FAMILLES ET AUX VOYAGEDBS

IBM par l. GUIZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement nnexé à l'Hôtel .

I' CHLOROSE , ANÉMIE, PALES COULEURS f
4: APPAUVRISSEMENT DU SANG »

I FER BRAVAIS !
* Le meilleur et le plus actifde ous Us ferrugineuse
$ Dépôt dans la plnparl des Pharmacie»  `

Le gérans 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 Bucliu , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus efficaces .— Hop
Bitters est le régénératem- du sang par excel
lence , et le meilleur restaurateur de l a santé . - Son action est variée ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas • toutes les maladies de
l'estomac, du sang , des nerfs , des intestins, du foie,
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l'emploi du
Hop Bitters . •

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

Les nombreuses guérisons obtenues par l' emploi du Hop Bitters lui
ont fait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l' ancien et du nouveau monde . Bientôt en France , comme déjàaux Etats-
Unis , en Angleterre , etc , aucune famille ne voudra s' en trouver dépourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de Hop I3itters, adressez-vous à
M. A CARD , pharmacien de i re classe , à Saint - Mandé , près Paris , qui vous
enverra de suite , franco , contre mandat-poste , la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon .

Pour empecher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille
vides plutôt que de les jeter. *

HECTOR LA VOIX
Au Sel de MïerthoUet

( CIÏLOBATE DE POTASSE CHIMIQUEMENT PMJIi )

Admises t te Hôpitaux et prescrites par les Mecins
CONTRE LES

Maladies de la Gorge
de la Voix et de la Bouche

La Médecine a trouvé dans le Sel de ±3ertftoilet ou
Chlorate de Potasse , un agent constant , un spécifique contre les
Maladies de la Bouche et de la Gorge .

Les hommes de science les plus distingués , et parmi eux les
Médecins des Hôpitaux , TROUSSEAU , PIDOUX , BARTIIEZ , BERGERON ,
professent une opinion éminemment favorable au Sel de Ber
thollet , et le recommandent contre les Ulcérations de la
bouche et de la gorge , Salivation mercurielle , Gon
flement des gencives , Stomatie ulcéro-membraneuse,
Angine couenneuse , Coryza couenneux, Croup . Ex
tinctions de voix, Inflammations aiguës ou chroni
ques des Amygdales , du Pharynx ou du Larynx .

Les PASTILLES HECTOR LAVOIX, au Sel de
Berthollet , rendent ce médicament agréable à prendre et lui
conservent toutes ses vertus médicatrices ; elles seront donc salutai
res aux personnes sujettes aux Maux de Gorge , à MM . les Magis
trats , Prédicateurs . Chanteurs , qui fatiguent de la voix ,
comme à tous ceux qui sont atteints d' une maladie quelconque de
la gorge , de la voix ou de la bouche .

Par leur emploi , plus d'ulcération de la gorge . plus de fétidité
d' haleine .

La Boîte k 100 Pastilles : lir. 50
Dans toutes les bonnes Pharmacies de France et de l'Étranger

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

COMPAGNIE ISSIlLir Si NAVIGATION A «AFn'K
V liARFl I f d Pwil fil Plfi H |i f i i H i /a. • l71u1 M- y. Jî-i J EU^ J

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
x>ja CŒrjpxjE

les lundis , mercredis et
Correspondant avec ceuxde Marseille ci -après

DEFAUTS BK M
Mardi, 8 h. soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pourCette.
Mercrei1 , 8 h. matin, pour Gênes,

Livonrne, Civita*Vecchia et Naples . Dimanoli©. 9 h. matin ' pour £as)i
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin , pour

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 , Calepli » T\ 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

SERVICE RÉGIIIER M BATEAU A V4PEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAlitîA Ac Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Ali
cante, Almérie, Malaga, Cadix , Hujlva , 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 . CABO SAN ANTONIO . de 2500 tx.c.Rhamaga partira le 17 Mars.

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

MGASÏIS GENERAUX
EXGK1LLE1VT.K SITUATION

QUAI DUJSUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE:DU SUD

i s.
Transitaire . — CE T T,E

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE LIMOÏ2
2 Médailles d'or , 2 diplômes d'hionneur

EXPOSIT ION D E PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

SOCIETE lAVâLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, îe Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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


