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Marché de Celle
BULLETIN VI NICOLE

Les semaines se suivent et ne
se ressemblent pas toujours , témoin
les deux dernières . A l' activité de
la première ont succédé le maras
me et le calme de la seconde . On
peut dire que sans s'être arrêtées tout
à fait , les affaires en vins exotiques
ont diminué des cinq sixièmes . Mais
ce qu' il faut ajouter aussi , c' est que
le combat finit faute de munitions ;
en effet , les beaux vins disparaissent
comme par enchantement et il ne res
te plus dans nos entrepôts que des
vins de qualité inférieure .

La hausse est aujourd'hui un fait
acquis et indéniable, les alicantes de
2e choix se tiennent à fr. 4 el 5 par
hectolitre plus cher qu' il y a un mois
les petits vins ont subi une augmen
tation de 2,50 à 3 fr. et par surcroit
deviennent encore plus rares que les
beaux vins.

Les quelques petites parties de
Mayorques nouvellement arrivées ont
obtenu des prix rémunérateurs ; mais
malheureusement il ne reste plus grand
chose à attendre des pays de produc
tion .

La position financière de notre pla
ce tend de plus en plus à s'améliorer ,
on ne cite plus de maisons dont les
bases chancellent et on assure même
que celles qui étaient ébranlées ont
repris le cours normal de leurs affai
res .

La température dont nous jouis-
soes depuis la fin de l'hiver dernier
favorise au plus haut point notre
agriculture méridionale . Nous avons
cette année tout à souhait ; peu de
forts mistrals , beaucoup de pluies ,
pas de gelées et quelque peu de cha
leur ; si avec tous ces atouts , la vigne
ne prospérait pas cette année , ce se
rait excessivement fâcheux . Les pro
priétaires se réjouissent de ces résul
tats et se proposent d'en profiter le
rc > ment venu .

Pour nous , port de mer , qu' il nous
vienne beaucoup de vins d' Espagne ,
d'Italie , et d'ailleurs , c' est tout ce que
nous désirons pour notre prospérité .

RAISINS SECS A BOISSONS

Situation inchangée , nous colons à
notre marché de ce jour :

Aux 100 kilos .
Corinthe 1er choix . 34 à 35

ordinaire . 32 à 33
Aidin supérieur choix . 30 à 31

Thyra pur extra 29 à 30
courant . 28 à 29

Samos noirs gros grains sup. 29 à 50
Chesmés . id. 32 à 33
Samos blond muscats . 34 à 3£
Valeur à 60 jours ou comptant es
compte 2 p. 0[0 , gare ou quai de
Celte .

CÉRÉALES

BLÉS . — Malgré les nouvelles pa
cifiques de cesjours derniers , les prix
se maintiennent très fermes . Il y a
lieu de constater pourtant plus de ré
serve de la part des acheteurs revenus
de l' impression qu' avait produite
chez eux la menace d' une guerre.Nous
cotons :

Tuzelle colon Bel abbès 25
— — Oran 24 50
— philippeville 22 50
— - Bûne 22 25

Irka Nicolaïeff 123(4 24
les 100 kil.

AVOINES . — Les provenances
d' Espagne sont celles qui donnent
toujours lieu au mouvement de notre
place en cet article . Nous avons eu cette
semaine encore de nouveaux arriva
ges ; mais il ne viennent pas aug
menter notre stock , puisque la pres
que totalité s'expédie directement du
bord. Voici nos cours :

Espagne 22.50
Smyrne 22
Afrique 19.50
Sansoum 18

les 1 00 kil .
FÈVES . — La demande se conti

nue régulière et journalière . Aussi ,
touchons-nous à la fin de nos exis
tences qui se réduisent à quelques
cents quintaux fèves de Trapani te
nus àl7 50 es % kil. nus gare
Cette .

ORGES . — Toujours sans arriva
ges . Prix ferme à 13 fr. les % kil.
gare Cette .

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 28 avril 2107.52
Entréesdu 28 avril à ce jour 663.00

Total 2770.52
Sorties du 28 avril à ce jour 39 18

Restant à ce jour 2731 34
316

Restant du 28 » vril 1423.09
Entrées du 28 avril à cejour 76.25

Total 1499 34
Sorties du 28 avril à ce jour 0

Restant à ce jour X 1499 34
Le Régisseur

THOMAS

Bourse de Cette

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

Cote officieuso
3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3[6 nord fia 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 13 25 % k.
nû pris à Cette .
Soufre trit 2e cour . s. m. 15 75 %   
Prima Lercara 16 50
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane20 50 % k.
toile perdue .
En petites balles de 50 kil. 21 % kil.
toile perdue .

En fait de soufre brut en pierres , il
n'y a actuellement sur notre place
qu' un petit lot de seconde courante
sans mélange en magasin , qui est te
nu très ferme , à 13 tr. les 1OJ kilogr .
nus et pour peu qu il y ait quelques
demandes par la suite , il pourrait se
faire qu ' on en obtint 1S fr. , prix qui
fut payé en ma' 1883 , la situation de
l'article étant parfaiteme it identique
à celle de cette derniere époque et les
mèmss causes devant forcément pro
duire les mêmes effets .

Avis offcieux aux fabricants qui
ont des besoins en perspective .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
22124 416 12114 38 fr. les 100 douelles .
28[30 — - 48 — —
34[36 - — 58 —
40[42 - 75 à80 —

Bois d 'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles extra , New- York id.

fr. les 100 douelles .
_ simples extra , 85 à 90 les 100

douelles .
Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8j les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 — —

—— " ■*—

Iléforntf de l' impôt des Boissons

11 existe aujourd'hui encore en
France toute une clause de ci-
tovens placés dans une position d' in
fériorité à l'égard des autres natio
naux . Ceur existence e",t soumise à
une surveillance spéciale et pour eux
ou a suspendu le bénéfice de la loi
protectrice du domicile privé .

Dans ce pays , d'égalité , cette caté
gorie de Français n'est p;ts désignée par
l'administration " sous le nom de ci
toyens . On a trouvé une expression qui
plus dure que celle du sujei et, moins
,- st for ; e que celle du sert ;— on les ap
pelle « assujettis». On en comité
environ 800 000 en F.ance .

Ces « assujettis » sont surveillés ,
tyrannises , vexés en toute occasion [ ar
environ 10,000 autres Français qui
sont les employés dejl'adrainistration des
Contributions Indirectes . C'est une
mission qu' ils ont reçue et ils l'exécu
tent avec une ardeur , un acharnement
dignes d'un meilleur but .

Une législation spéciale et suran
née est applicable à cette classe de

deherités . Ils sont opprimés dans cha
cune des opérations de leur industrie
par une inquisition de tous les ins
tants . bans la pen sée qu' ils pourraient
en appeler à la justice de leur pays
et invoquer les grands principes du
droit protecteur de tous les Français ,
le législateur impitoyable à leur égard ,
a si bien pris ses précautions qu« les
tribunaux ont les mains liées . Les ju
ges doivent condamner , les yeux fer
més , un « assujetti », dès qu' il est dé
noncé par un de ses surveillants . L'as
sujetti pourra protester de son inno
cence , invoquer sa bonne foi , vouloir
amener des témoins , son surveillant,
seul doit être cru .

A entendre les surveillants , il n'y
a qu'eux qui disent la vérité ; les cas-
sujettis n'ont ni probité , ni respect des
lois et tous leurs actes ont pour but la
fraude et la trom perie . Nous connais
sons tous cependant des « assujettis •
ils ne paraissent au premier abord ni
plus mauvais , ni plus vicieux que les
autres hommes ; il y en a môme beau
coup qui ont fa : t leurs preuves com
me bous Français et comme honnêus
citoyens , mais cela n'empêche pas
leur maîtres d'avoir contre eux des
soupçons de chaque instant et de mul
tiplier à leur égard les précautions les
plus injurieuses et les plus vexatoi
res .

On ne peut pas se modérer long
temps sur un tel sujet , et lorsqu'on
pense qu'au XIXe siecle , après la Ré
volution de 1789 , chez un peuple qui
se prétend en possession do tous ses
droits , il se passe de pareils faits , la
colère s'empare des gens les plus paci
fiques .

On s'indigne à juste raison on pen
sant que nous vivons sous l'empire
d' une semblable législation .

Quant à nous , nous ne nous lasse
rons jamais de protester et de récla
mer la suppression d'une telle admi
nistration et d' un impôt aussi inique.

Nous le répétons , les élections lé
gislatives sont prochaines , c'est le
moment de faire une active propa
gande . Laissant toute politique de
côté , il faut exiger de chaque candi
dat à la députation , sur la suppres
sion de cet impôt , une déclaration de
principe , et qui no laisse place à aucu
ne équivoque

LA VIE A BON MARCHÉ

(Suit -)
Notre industrie ne doit son déve

loppement et ses années de prospéri
té passées qu'aux fameux traités de
1860 . Avant cette époque , » la Fran
ce ignorait l'exportation ; » c'est de
puis 1800 seulement que son com
merce extérieur a pris de l' extension .

Cela se dit couramment dans les
revues les plus graves Et il y a des
gens qui en « ont si bien convaincus ,
qu'en 187e , devant la commission du
tarif général des ouanes . un dépo
sant , féru des principes du Tobden-
Club , a pu s'écrier : « Vous devriez
mettre ici , en lettres d'or, que la
France exporte pour 1.800 millions
d'objets fabriqués , alors que l'étran
ger n'importe chez nous que pour 450
millions de ces mêmes objets . »

A quelle année faisait-il allusion t



ce n' était ni à 1877 , ni à 1876 ; mais
peu importe . Ce que n'a pas dit ce
déposant et ce qu'on aurait pu lui ré
pondre , c' est que notre exportation
d'objets fabriqués , qui était en 1877 ,
à l'heure où il parlait , de 1707 mil
lions , se montait dix-huit années au
paravant , c'est-à-dire l'année précé
dant celle des traités , à 1.403 millions !
En 18D9 , nous exportions déjà pour
1.402 millions d'objets et nous n'en
importions que pour 62 raillions . Si
le déposant de 1878 consultait aujour-
d'hui les statistiques , il pourrait cons
tater que nos exportations , en 1884 ,
ont atteint 1.723 mil , et que nos ex
portations sont montées de G2 mil .
à 044 .

En 1859 , nos exportations dépas
saient les importations de 1.341 mil .
aujourd'hui , la différence n'est plus
que de 1 078 millions . Nous sommes
en déficit de 202 millions sur 1850 .

C' est tout ce qu'en 20 ans nous
avons gagné , et voilà comment il est
vrai de dire que l' industrie française
n' a dû son développement qu'au régi
me inauguré en 1800 .

Ce qu' il faudrait écrire partout en
lettres d'or , c' est que pendant les an
nées qui ont précédé les traités , nous
avons exporté pour 10 milliards 546
millions d'objets fabriqués , et que les
importations similaires ont dépassé à
peine 600 millions de francs , tandis
que , de 1874 à 1884 , ces importations
ont atteint le chiffre formidable de
6 milliards .

Or , six milliards de produits fabri
qués , cela représente deux milliards
et demi environ de salaires enlevés à
nos ouvriers !

Nous avons dit , au début de cette
étude , les déceptions de toute sorte
laissées par ces traités de 1800 dont
on nous promettait merveilles : d' un
côté la dépression de nos exporta
tions , de l' autre la surrexcitation de
l' importation étrangère . Sous ce ré
gime , nous avons toujours moins ven
du , relalivement , que nous avons
acheté , et il resterait encore à prou
ver que nos exportations donnent
aujourd'hui les memes bénéfices qu'au
trefois . 11 resterait aussi à démontrer
que le consommateur a gagné à ce
régime libéral et dans quelle mesure
s' est trouvée réalisée cette promesse
de bien-être et de vie facile dont on
l' a si bien berné .

Il y a un moyen de s'éclairer sur ce
ooint : c' est à l'aide des chiffres de la
commission des valeurs , de comparer
les prix à l' exportation et à l' impor
tation en 1800 et en 1882 .

Or les importations ont augmenté
de 40 à 50 010 .

A côte de ces augmentations de 40 à
50 p. 0[0 accusées à l' importation , il
est bon de remarquer que les expor
tations n'ont pas augmenté .

Ainsi donc , non seulement nous
importons plus que par le passé , sans
que nous soyons payés des conces
sions que nous avons faites en 1860 et
en 1880 , mais encore nous achetons
plus cher ce que l'étranger nous
achète bon marché .

Lisez les feuilles libre-échangistes ,
ei es vous objecteront que , sur ce
point , nous sommes le jouet d'une il
lusion.

11 ne faut pas croire , disent-elles ,
que l' on paye plus cher un objet par
ce qu'on donne plus d'argent qu'au
trefois pour l'avoir . L'argent a perdu
de sa valeur , voilà tout .

Mais alors , si je paye deux , aujour-
d' hui , ce que je payais un jadis , qu'ai-
je donc gagné , en admettant que mes
ressources , que mon salaire aient
doublé , ce qui n' est pas 1

Illusion aussi la diminution de nos
xportations ? Il se peut que le chiffre

argent ait diminué , mais le poids est
resté le même , où à peu près ; il doit
être resté io même , il le faut ; on s'ar
rangera pour cela , lorsqu' il s' agira
de dresser les statistiques . Et l'on af
firmera que c' est un phénomène par
ticulier à notre pays .

Mais , font remarquer encore les
savants de l'Ecole qui veulent bien
convenir que tout ne va pas pour le
mieux : ce qu'on appelle la crise , n' est
qu'un malaise momentané ; si c'est
vne crise , c'est une crise de pléthore

et non d'anemie., et, d'ailleurs , elle
est universelle !

Fort bien , c'est la crise universelle ;
mais si c' est la crise qui fait qu'on
nous achète moins à l'étranger , com
ment se fait-il que cette même crise
fasse que nous lui achetions , nous ,
davantage ?

(A suivre)

r i r » s ? rt? n : rsrwpTi H. Mina E

de îa guierre

(Suite)
Restaient donc les gros marchés à

livrer . Ils existaient , et voici ce qu'en
dit la Caisse centrale dans son boni
ment du 5 mars 18SÎ

« M. Secrétan est parvenu à se
créer une sorte de monopole , et des
marchés avantageux passés avec l'É
tat ou de grandes a- ministrations lui
assurent , pour longtemps encore , le
placement fructueux des produits de
sa fabrication , »

Et avec quel ministère furent pas
sés ces marchés ? C' est évidemment
avec le Ministère de la Guerre , et pour
le laiton à cartouches, dont M. Secré
tan était parvenu effectivement , et
depuis longtemps , à se créer une sor
te de monopole , ainsi que le procla
me assez cyniquement la circulaire
du 5 mars 1881 , ancée par tant de dé
putés et sénateurs figurant dans les
groupes qui devaient , bientôt après ,
voter , sans la plus petite observation ,
la demande dn général Billot pour
un crédit extraordinaire et annuel de
2,073,323 h. pour décharger artificiel
lement ces cartouches de laiton à la
fourniture desquelles ils participaient
si avantageusement , et participent
probablement encore , s' ils n'ont pas
pu se débarrasser à temps de leurs
actions de la Société métallurgique
du cuivre (Secrétan ) transformées de
puis décembre 1881 , en actions , déjà
improductives , de la Société commer
ciale et industrielle des Métaux ( La-
veissière-Secrétan ) au capital de 45
millions , actions et obligations , et
qui , en plus des influences de la Cais
se centrale , jouit de celles du Comp
toir d' escompte de Paris .

Pour le remplacement de nos car
touches , avariées par oxydation . c' est
encore ce même groupe qui est le
principal fournisseur du laiton .

Le lecteur apprécie maintenant si
j'ai raison d' apprendre à mes conci
toyens , après en avoir vainement in
formé M.Jules Ferry , comment l'hon
neur de la République et la sécurité
de notre pays or.t été sacrifiés à des
intérêts personnels .

Quoi d'étonnant , maintenant que
tant de députés aient assailli M. An-
drieux , le 27 janvier dernier , à son
retour de Lyon , pour le supplier
d'arrêter cette publication de mes ré
vélations sur le gaspillage de notre
budget de la guerre et l' état de nos
cartouches en laiton .

A côté des jouisseurs qui ne voient
plus aujourd'hui qu' un bnt : l'argent
à recue llir , fut-ce même au détri
ment de la sécurité du pays , et qui
pour l'atteindre plus sûrement , con
sentent à partager le fruit de leurs
odieuses combinaisons avec des séna
teurs et députés aussi nécessiteux
que peu scrupuleux de leur mandat ,
la grande majorité des citoyens est
restée fidèle aux nobles sentiments
qui distinguent notre pays .

Durant dix- huit mois , j' ai dévoilé
dans la chronique financière de mon
journal des Métaux, les tripoteurs
qui se sont ' associés par bandes
pour nous enlever nos économies
et réussirent si bien que nos priva
tions forcées pour reconstituer ces
économies engendrent la crise la plus
inquiétante . Que de ruines partout ,
à côté de quelques financiers et dé
putés condamnés , dont plusieurs vi
vent joyeusement à l' étrange r , et à
côté d'autres financiers députés et sé
nateurs , si rapidement et si odieuse
ment enrichis , et si sûrs de leurs im
punité .

Aujourd'hui , j' ai cru devoir révé
ler au pays à quoi l'exposent les com

binaisons qui presidèrent en 1873 ,
à l'adoption de la cartouche en lai
ton , et en 1880 et 1881 , au maintien
de cette cartouche , bien qu'elle ait
été condamnée par expérience .

Et si quelqu' un avait la pensée de
me blâmer de ce travail , je suis
certan qu' il l' approuvera , après avoir
lu le passage suivant d'un article
publié , le 9 août 1884 dans le Pro
grès militaire , au sujet de ces car
touches en laiton dont l' adoption et
la . fabrication enrichirent si prodi
gieusement MM . Gévelot , Secrétan et
Laveissière , malgré la part de leurs
associés , dont plusieurs sénateurs et
députés .

« Les feux de guerre et les tirs
qui ont clôturé la période d' instruc
tion ont , comme ceux des hommes
de l' armée territoriale , confirmé les
craintes de beaucoup d'officiers sur la
mauvaise qualité de certains paquets
de cartouches presque tout entiers .

« De plus , les ruptures d'étuis ont
été assez fréquentes , soit qu'elles pro
viennent des défauts de fabrication
constatés dans ceux livrés ancienne
ment par l' industrie privée , soit que
ces accidents résultent de l'oxydation
du métal préservé très imparfaite
ment par la couche intérieure de ver
nis dont il est revêtu depuis quelques
années .

« On aura beau dire , la diminution
de portée et les accidents n' en sont
pas moins indéniables .

« Or , avec des cartouches dont
les balles tombent à cent mètres du
tireur et avec des moyennes de ratés
ou de ruptures d'étuis de 15 0[0 , ren
voyez d ' nc dans leurs foyers des hom
mes ayant une confiance absolue dans
la puissance d <* leur arme !

« Les tirs d' instruction qui sont de
venus de plus en plus considérables
depuis deux ans ont révélé des dé
fauts auiourd'hui bien connus de la
masse des fantassins .

« Or , un soldat qui n' a pas une
confiance absolue dans les résultats
qu' il peut attendre de la valeur de
l'arme mise entre ses mains , perd la
moitié de sa force .

« Le service de l' artillerie ne peut
pas vouloir assumer l' immense res-
ponsabilité qui lui incomberait si
une guerre venait nous surprendre
avec des approvisionnements de car
touches défectueuses .»

( A suivre . )

Nouvelles du Jour

La conp'ète évacuation du Tonkin
par les troupes chinoises du côté de
Lang-Son est officiellement conlirmée .
Sur le fleuve Rouge le mouvement de
retraite des Pavillons-Noirs vers La '-
kaï s'est accentué depuis cinq jours .

Les derniers renseignements de
l'extrème-Orient constatent que les
pourparlers engages à Tien-Tsin , pour
la conclusion u'un traité de paix , se
poursuivent sans incident et qu -, d'au
tre part , l'armée du Yunnan continue
sans interruption son mouvement de
retraite .

Hier à la Chambre a eu lieu la no
mination d'un vice-président .

M. Anatole de la Forge a été nom
mé par 140 voix contre 129 à M. De-
velie .

L'élection d' un secrétaire a été len-
voyée à demain , le quorum n'ayant ;
pas été atteint . j

M. Ilervé-Mangon > ministre de
l' agriculture , a prévenu officiellement
MM . Ménard-Dorian et Salis , députés
de l' Hérault , qu' il par i ait veuùredi
soir pour Montpellier où il arriverait
en leur compagnie , samedi matin à 11
heures .

MM . Tisserand , directeur du ser
vice de l' agriculture , et Philippe, di
recteur de l'hydraulique agricole , ar
riveront par le métrie train .

M. Allain-Targé fera connaître de
main le règlement élaoorô , concernant
les récidivistes .

I) après ce règlement , un .triage
sera fait parmi les récidivistes

Les plus mauvais seront d'abord
dirigés sur les pontons , puis sur un
lieu de lélégation et là , ils seront
soumis à un travail pénible .

Les moins mauvais seront relé
gués in . ividuell ment et jouiront d' u
ne liberté relative ; l'état leur procu
rera du travail .

Le Figaro dit posséder un dossier
sur des act s d' immortalité révoltante
du commissaire de la Im irine , gouver
neur de Mayutte depuis cinq ans. Il
demandé une enquête .

A Armentieres , l'agitation avait
augmenté hier soir et ou a craint un
moment es troubles sérieux , mais la
pluie étant tombée en abondance , les
émeutiers ont été obligés de se retirer .
Vers 11 heures tout semblait être ren
tré dans le calme .

Q ielques groupes ont stationné sur
la place d ; la mairie ; ils ont été fa
cilement dispersés . La fermeture des
cab u'ets n' a donné heu à aucun désor
dre . Tout est calme aujourd'hui .

Les brigades de gendarme )ie r'ét -
chées des postes voisins d'Armentières
vont rentrer dans leur lésidence .

Le Tagblatt annonce que M. d j
Bismarck , après avoir reçu des dépê
ches importantes de Londres et de
Saint-Pétersbourg , s' est rendu chez
l' empereur auquel il a déclaré qu' avec
son approbation il serait disposé à
intervenir dans le conflit anglo russe .

Malgré la tournure pacifique du
conflit anglo-russe , on ne croit pas ,
dans les cercles diplomatiques , que
l'Angleterre puis e obtenir la paix
sans abdiquer son rôle de grande puis
sance .

Le Morning Post   d i « Les mesu
res extraordinaires prises contre l'a
gression de la Russie n'auront d'autre
effet que d'ajourner , pour un délai bien
court , une collision inévitable . »

Le Standard considère l'accord
intervenu comme l'abandon , sans con
ditions , de la position prise en prin
cipe par le gouvernement anglais et
qui avait motivé le vote des crédits .

f y s n fâ n h c npsi cbnnumlJut LuLALt

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira en
session ordinaire le vendredi 8
mai courant , à 8 heures et demie
du soir .

Ordre du jour :
Rapport de la Commission .
1 - champ de manoeuvres . — Offre

de terrain par Mme veuve Arnaud .
.Nouvelles Casernes . -- Deman

de de remboursement de cautionne
ment, entreprise Fabre .

3 ' Éclairage . — Installation d'un
bec de gaz rue du Prado , aux angles
du Pont-Neuf. Amélioration de l'éclai
rage de là salle du Conseil municipal
-- Bail à ferme de l'affichage sur les
urinoirs lumineux .

4 ' Voirie . — Quartier des Eaux-
Blanches . -- Acquisition de terrain
par la Ville . — Cession amiable de la
ville d' une partie du terrain de la rue
Richelieu .

5 - Chemins vicinaux . — Création
de ressources pour 1886 . — Indemni
té à payer pour terrains acquis des
sieurs 1 * Bérard , 2 - iazeneuve .

G " Chemins ruraux . — Demande
d'alignement formée par le sieur J. B.
Blanc.

7 - Carrières . — Demande de dé
grèvement formée par le sieur E.
Fabre . -- Demande d'exploitation par
M. Chevalier entrepreneur des tra
vaux de la Nouvelle Esplanade .

8 " Eaux . — Indemnité au sieur Vi



dal pour infiltration des eaux do la
Ville . — Réparations à effectuer aux
bateaux citernes . — .Marché à ( or-
fait .

9 - Ecole navale . — demande de
bourse Balestrier .

10 ' Recrutement . — remande de
sursis d' appel Hubidos .

11 * Octroi . — Achat de nacelles
pour les bureaux de la Bordigue et
de la Peyrade .

12 - Bureau de bienfaisance . Comp
tabilité .

13 . Ecoles . — Amélioration à ap
porter au futur local des cours se
condaires . — Demande d'indemnité ,
de logement formée par M. Jean Moi
se . — Classes de musique et de des
sin à créer pour les élèves du cours
supérieur dans les ecoles «Je filles .

14 - Tramways voituees . — Deman
des diverses pour installation de li
gnes de iramways et de stations de
voitures de places .

lb - Travaux communaux . -- Pro
jet de Construction de trottoirs rue
Louis -Blanc. — Appropriation de la
rue Neuve-du-Nord .

16 - Précons . — Appariteurs . —
Police . — Fourniture de costumes .
— Traité de gré à gré .

17 * Demandes diverses .
18 ' Pétitions . — Champ de tir.

Vote d'un crédit supplémentaire .

A PROPOS DU THEATRE

Un journal local a annoncé hier
que l' administration municipale al
lait faire taire des réparations au
théâtre de la Grand'rue , lesquelles
réparations s'élèveraient à la somme
de 6000 tr.

Nous aurions compris cela il y a
quelques années , mais aujourd'hui
que , grâce à l'initiative privée , nous
allons être doté prochainement d'un
nouveau théâtre plus joli et plus
grand que celui qui existe , ces répa
rations deviennent absolument inu
tiles .

Nous disions , il y a quelques jours
que , en présence du projet d' édilica-
tion d'un nouveau théâtre , la muni
cipalité agirait sagement en renon
çant à subventionner le théâtre de la
Grand'rue ct qu' il serait préférable
qu'elle s'entendit avec le Directeur
d'Edi-n-théàtre , nous voyons avec
plaisir que notre confrere partage
notre manière de voir .

En eltet , pour quiconque réfléchit
un peu , il est facile de comprendre
que deux théâtres ne peuvent coexis
ter à Cette .

Dès lors , comme il est probable
que le nouveau théâtre attirera la
grande majorité des spectateurs , le
théâtre municipal sera presque tou
jours à peu près vide .

Kst-il bien la peine de dépenser
35,000 fr. environ de subvention , plus
O.u00 a-. uo trais de réparations pour
un résultat nul ?

En donnant , comme le dit notre
confrère , 10 à 12.0u0 fr. au Direc
teur d'Eden-Théàtre , la Ville pour
rait exiger une troupe mieux com
posée et , de plus , quelques repré
sentations au bénélice des pauvres .

De cette façon , tout le inonde y
gagnerait : la "ville d'abord , les spec
tateurs ensuite , et enfin le Direc
teur .

Cette combinaison est trop raison
nable pour que nos édiles ne se dé
cident pas à l'adopter .

"rgent perdu . — La dame Valette ,
demeurant Grand'rue , a déclaré avoir
perdu un billet de banque de 100 fr.

Prière à la personne qui l'aurait
trouve de le rapporter contre récom
pense .

MARINE
MOUVEMENT DU POLLT DE CETTE

ENTRÉES
» mai

MARSEILLE v. f. Écho , 154 tx cap
Plumier , diverses .

MARSEILLE V. f. Lou Cettori , 681 tx

cap Blanc , diverses .
BARGARÉS b. f. 2 Amis , *5 tx. cap .

lùancés , vin ,
d u 6 .

MARSEILLE v. f. St-Marc, 378 tx.
cap . Gauthier , diverses . .

FÉLAIN ITZ b. g esp . Margarita , 59
tx. cap . Lompagny , vin (quaran
taine . )

MARSEILLE v. f. Jean-Mathieu , 255
tx. cap . Franceschi , diverses .

SORTIES

Du 5 mai

MARSEILLE v. fr. Bastia , cap . De
faltesjean .

MARSEILLE v. f. Aude, cap . Bury ,
diverses .

GÈNES v. it . Faro , cap . Claves , futs
vides .

St-MALO  g. fr. Léonin , cap . Halma
vin .

MARSEILLE v. esp . Luis de uadra, r
cap . Blas , diverses .

HUME 3 m. aut. Crono , cap . Rai-
cfch , lest .

TRAPANI b. g. it . Princesse Caroli
ne , cap . Scalabrino , lest .

MARSEILLE v. esp . Jativa , cap . Sen
ti , diverses .

MARSEILLE V fr. La Corse , cap .
Th ui Hier , diverses .

MARSEILLE v. f. lsly, cap . Bassères
diverses .

. d u 6
MARSEILLE v. port. Italia , cap . Ar-

zeveda , lest .
ORAN v. f. Lou Cettori , cap . Blanc ,

„ 7diverses .
GENES v. f. Écho, cap Plumier , di

verses .
BARCELONE v. esp . Corréo de Cette ,

cap - Corbetto , diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . S. José, cap . Capdevil
le , venant de Tarragona .

1 paitie balles bouchons p. Des-
catlar . 4 b. bouchons p. Darolles . 25
f. vin p. Allemand . 15 f. un p. La-
teula ie . 72 f. vin p. Altaziu fils . 6 f.
vin p. Bedaride et Guizard . 50 f. vin
p. Gros 11 s et Vic. 10 c. extrait île ré
glisse , 110 b. réglisse p. Calais et Au-
loy . 253 f. vin p. E Savary . 28 f.
vin p. /V - Cnuderc . 20 f. vin p. Bay-
rou. 59 f. v ii 62 f. esprit p. Gabal-
ja . 48 f. vin p Es-ève et Sin > t. Di
verses march andises p Rigaud .
Du vap . esp . Corréo de Cette , cap .

Corbetto , venant de Barcelone
498 t . vin p. E. Castel . 26 f. vin ,

6 f. vin à ordre . 14 f. vin p. Trouil-
lan . 71 f. vin p. Garrigues . 32 f. vin
p Amigo . 30 c. eau-de-vie , 6 c.
huile p. Rigaud ,
Du vap . esp . Luis de Guarda, cap .

Martin , venant de St-Félieu .
600 p. réglisse p. B. Peyret . 2510

s. avoine à ordre . 7 f. vin p. Bozon-
net . 30 f. viu p. E. Molinier , 18 f.
vin p. Buchel . 98 b. bouchons p.
Descatlar .

Du vap . fr. Jean Mathieu, cap Fran-
ceschi , venant de Marseille

2 f. huile p. Fraissinet . 25 f. vin à
ordre 1 c. essence p. A. Baille . 3 f.
huille , 6 estagnons huile o. Comolet .
20 b. chanvre p. V. Baille .
Du vap . tr. St. Marc , cap . Gautier ,

venant de Marseille
90 b. riz , G c. vermouth et diver

ses marchandises p. Fraissinet , 2 c.
drogues p. E. Castel . 10 b. peaux p.
Vidal jeune . 44 b. chanvre p. A Bail
le. 6 f. potas-e p. Caffarel . 8 f. huile
p. V. Baille .
Du v*p . Portugais , Italia , cap . Azévi-

do , venant d Lisbonne .
220 f. vins p. Boggiano fils .

WWWM'llBttUI'W.WH''!!» «nnipniimmii

Dépéches Télegraphiques ;
Paris, 5 février .

Le Paris dit que les nouvelles pu-
bliées par certains journaux relative
ment à un prochain mouvement dans
les commandements de corps d' ar
mée sont , sinon absolument inexactes ,,
du moins fort prématurées. Les no-

minationsen question ne seront con
s a s d' une façon certaine que le : our
o't elles seront revêtues de la signa
ture j e M. iSrévy .

— M. A'hin-Targé a interdit la
repr<'.scni ;i ; io : t. à Marseille , du dra
me iiiiiiaiê \\'affaire Lom Rhugues,
reproduisant les scènes de l' affaire
Clovis Hugues-Morin .

— La grève des tailleurs s' étend
de nouveau ; les ouvriers oui désert é
les ateliers . Dans! une réunion , 1,800
grévistes ont volé à l' unamité une
grève définitive .

Le comité de la grève a décidé do
se rendre dans les bureaux de la
France pour protester formellement
contre l' article peu favorable que ce
journal a consacré aux grévistes .

Les grévistes se rendront de nou
veau demain devant la maison de la
Belle Jardinière .

Derniers cours du marché de Paris
ALCOOLS

Courant mois
Mai
4 chauds
4 derniers

44 50
45 »»
40 »»
40 50

FABINES NEUF-MARQUES.

Cornant 47 S0 ..
Juin 48 85 .. ..
4 chauds 25 . .
Juillet-août ^ 25

BLÉS SEIGLES AVOINES.
Cour . 23 35 53 25 | 17 2517 .. | 20.50 20 25
M. J. 23 85 23 75 I 17 25 17 a0 I %0.5020 25
4 chs 24 50 . . I 17 lo • • I 20 . 19 75
J. A. 25 I »8 | 19 .. 1875

M. Magne Germain , prévient le pu-
bic , qu' if vient de se rendre acqué
reur du débit de M Boudet , situé
quai de la Darse , et que passé lu dé
lai de huit jours, il ne tiendra pas
compte des réclamations que pour
raient faire les créanciers , s' il y en a ,
de ce dernier

Irland Vanneau , pa,r Fontenay (Deux
Sèvres), 3 juillet 1877 . »

J attends de l'emploi du Fer Bravais
une véritable résurrection ., car depuis
un mois que j'en tais un usage journa
lier, j' ai déjà obtenu sur ma santé et
sur celle de f a anémique les meil
leurs résultats . Veuillez m'en faire par
venir deux nouveaux flacons .

BOINAUD , TIIKOPIIILE , menuisier .
Dans toutes les pharmacies . — Exi

ger la signature R. Bravais , impri
mée en rouge-

LIÎ .PROTOCOPISTE

Clol 9 , rue des Aiguerelle , Montpellier

« Nouveau procédé d' impression
au moyen d'encres polycolores à base
d'aniline - »

Ce procédé se recommande par la
rapidité et l économie du tirage puis
qu' il n'est pas indisponsable d' etl îcer
ce qui le rend presque inusable .

Il est livre aux prix suivants :
îN" 03 I ~ t!o x 0,23 à 0 fr. encr i

2 - de u,34 x 0 25 à 10 fr. ) violette
3 - de 0,50 x 0,34 à 18 fr. ) comprise

Depot à Montpellier , rue Logis-
St-Paul , 4 .

On dt mande des représentants dans
les chefs-lieux .

maladies des Enfants

E SIROPPERAIFORT lODEH
de GRIMAULT et Cie , Pharmaciens à Paris .
Plus actif que le sirop antiscorbutique, escite

l'appétit,fait fondre les tjlandes, combat
pâleur et mollesse des chairs, guérit les
gourmes, croûtes de lait, éruptions de
la peau. Dépuratif par excellence.

Dépôt chez M. Morin , droguiste Cette

BEE BOISSONS GAZEÏÏZIS
Guide Manuel du Fabricant

Volume illustré de 80 plan
ches , indispensable aux
personnes qui veulent s'oc
cuper de cette lucrative
industrie . — Chez tous les
Libraires et chez l'Auteur

HERMANN-LACHAPELLE ,
J, BOULET à C 1', Successeurs,

31 , Rue Boinod, Paris
(ancieoncm * Faubourg Poissonnière , 144)

PRIX ; 5 FRANCS.

COMPAGNIE

Des lies et Forges Allais
briquettes de Trélys

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie

certaine pour machines , four
neaux , bateaux à vapeur , etc.

SEUL DÉPÔT A CETTE :
Chez M. COTTALODRA .

GRAN D CAFE

CONSOMMATIONS de 1 er CHOIX

Grandes Marques
Glaces renommées
Bon service

Une ancienne Lie d assurances sur
la vie ayant à Cette un portefeuille
d'environ 40 mille francs de primes de
mande un sous-directeur pour le can
ton de Cette , un cautionnement est
exi : ; é .

Écrire à M. Jules Guyot , inspecteur
général , poste restante à Marseille .

Le Moniteur de la Mode peut être coa-
sidéré comme le plus utile des jour
naux de mo es . Il représente pour
toute mère de famille une véritable
économie .
TEXTE . -- Chronique de la mode, par

Mme Gabrielle d'EZE . --Description
des toilettes . — Correspondance . —
Louis X'V à l'Hôtel de ville , par
L. S. — « La dot d' Irène , par Char
les DESLYS . » — «Histoire de la
coiflure des femmes en France, »
par G. d' E . et A. M. — Théâtres ,
par J. de B. -- Manuel du ména
ge , par J uny des MARTELS . —
Carnet du Sphinx . — Revue des
magasins et avis divers .

ANNEXES . -- Gravure coloriée n <
2183 : toilettes de promenade .

ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE.—
Une élégante toilette de ville pour
jeune fille ; un croquis à la plume,
représentant la gravure coloriée
vue sous un autre aspect ; six mo
dems d'ombrelles ; deux costumes
de fillettes (devant et dos) ; une

bande de tapisserie ; un modèle de
dentelle au crochet ; une bordure
de têtière sur étamine et une brode
rie au lacet ; puis quatre jolies
toilettes de bal , dessinées par E.
PRÉVAL.

PRIX D'ABONNEMENT :
UN AN : SIX MOIS : TROIS MOIS

Édiiion simple 14 fr. 1 fr - tO 4 fr.
Édition l. . 26  15 » 8 »

Le Moniteur de la Mode paraît tous
les samedis , chez A bel GOUBAUD , édi
teur , 3 , rue du Quatre Septembre,
Paris .

Le gérant responsable BRABET
Imprimeile cettoiso A. CBOS.
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTES

E i TE, MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Su
de TESPAGNE jusqu' à MALAGA

Siege de la Société et Direction , Quai du Nord,j4 , à CETTÎ

Les vapeurs ont tous les aménagements et la confortable pour passagers
de 1" et de 2e classe .

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cottot Marseille , Barocloue, Valence, AJieinite ,
Cur-thagèiie, AAm&xi et Malaxa .

DEPARTS

fSe Cette J
Ue Maa'seïlie

JJUe SBuréelone j
De Valence j
Eiejtlicaute J

, Ue Carthagène |

AlBicrJa j
lîi' SSuIngn I

JOURS

les Mercredis

les Dimanches
les Demanches

les Samedis

les Lundis
les Jeudis

les Hardis

les Mercredis

los Mercredis
les Dimanches

les Jeudis

les amedis

les Vendredis

DESTINATIONS

Barcelone ,Valence -, Alicante,Carthagene, Alméria , Malaga
Barcclonne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alinéria, Malaga
Valence , Alicante , Cnrthagène . Alméria , Malaga .
San-Féliu , Palamos , Cotte , Marseille .

Alicante , Carthagène , Alméria, Malaga.
Barcelone, San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .
Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone,Sn n Féliu , Palamos, Cetta

Marseille
Ma laga.
Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette , Marseil e»

Alméria , Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette , Marseille

SEEVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE; et liGBLONE
CETTE et

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie, à

Marseille, Murius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et Cle consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène Bosch Hennanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levtnfeld , ban

quiers .
Malaga , Amat Hermano , banquiers.
Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires «

ASSURANCES

La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises.

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
LE

PROGRES AGRICOLE & VITICOLE
Journal d'Agriculture Méridionale

Dirigé pa~ L. DEGRULLY
Professeur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

Abonnement : Un an , 12 fr. , recouvré à domicile , 12 fr. 50

Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) à Montpellier .

OJhJSlPjOrSTss DE CET! 13 les landis, mercredis el veed
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEFARTO 1>JB3 JVUkJEI SsSJS3XJL. 13
Mardi, 8 h , soir, pour Cette . j gSaimedi, 8 h. soir, pour Cette .
I>lercreti!i, 8 h. matin , pour Gènes , | Dimanche, 9 h. matin, pour fesl

Livounio, , '" ivco'iia et Naples Livourne .
Joadi, 8 ii . soir , pour Ostto. ; Diiaanoho, 8 h. matin, pour G
Vesaîi*»o£Îi, midi , pour Ai iccio et Pro- j Livourne et Naples .

priano. f
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren'Ve

FLORSO & R U BATT 1 N C
des marchandises et des passagers

V' Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte ,
crli »"5 , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrr
SalO'îîique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexan
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay, Kr
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

» j> aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vaf
quai de la Republique . 5 .

Le Jeune Ane illustré

Plusieurs abonnés nous consulten
au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Jllustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrationsconliées aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em
brasse tous les sujets : Chronique ,
Causerie , Récits , Voyages , Légendes et
Contes, Apologues, Rébus , Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d'enfants d'un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré para :', tous
les samedis format in-8o à deux co
lonnes , 16 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saints
Pères, Paris .

La Maison de Campagne, journal
bi-mensuel agricole et horticole , illus
tré , des châteaux,des villas , des gran
des et petites propriétés rurales vient
d'entrer en 1885 dans sa vingt-six:ème
année , c'est l'enciclopédie agricole il
lustrée la plus complète , publiée de
puis un quart de siècle , à l' usage des
gens du Monde et des châtelaines qui
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
basse-cour , l'apiculture et la pisci
culture , l' hygiène domestique , les
inventions nouvelles , les constructions

champêtres les dessins des parcs i
des jardins , forment les sujets ord '
naires de sa rédaction . La Maison i
Campagne publie dans le courant <
l'année 100 dessins variés gravés dai
le texte et 24 gravures ou chromo 1
thographies hors texte, et donne t
prime 1 6 paquets de graines de fleu
et légumes . Prix de l'abonnement.
16 fr. par an. Bureaux d'abonnemer
56 , quai des Orfèvres à Paris .

Service des Mteaux à Vapeur
S ar FStang- de Thau

DÉPARTS

De Cette pour Mèze
5 heures 45 minutes du matin .

11 heures du matin .
3 heures soir .

Par exception , tous les mercredis
cause du marché, ce départ est i
tardé d'un quart d'heure : c'est-à-di
a lieu à

3 heures 15 minutes du soir

De Cette pour Balaruc-les-Bains
6 heures 45 minutes du matin

11 heures du matin .
3 heures du soir .

De Mèze pour Cette .
8 heures 15 minutes du matin .
Midi , 30 minutes du soir .
4 heures 15 minutes soir.

De Balaruc-les-Bains pour Cette
3 heures 55 minutes du matin .
1 heure du soir .
4 heures 45 minutes du soir .

ANNUAIRE COMPLET DE LA VILLE DE CETTI
ET DE SES ENVIRONS

1885 Édité par A. . 188ï
L' A NNUAIRE DE CETTE , publié jusqu'à ce joUr par les secrétaires de la Chambre de Commerc

n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci q
la RSaisoa A. CISOS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à tout
monde .

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil par 1
nombreux souscripteurs qni ont bien voulu l'encourager .

11 contiendra comme nous l' avons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de Cette et
ses environs .

Lg prix de l'exemplaire fixe seulement à 2 Fr. sera payable a la livraison


