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Prtïies de l' impôt des
BOISSONS

Soyons que , lorsque la régie
1:11 IJelque député déposer un pro

rtifrrne raisonnable et admis-
k î" e s'alarme . Elle a peur de
| lumière se faire , l' opinion
r-, ae s'éclairer . Elle redoute que
I ' atio n ne reprenne ses droits ;

Chambre,en revenant au point
Ws où l' on en était arrivé en

se débarrasse définitivement
 AT

s m qu'elle avait déjà renvoyés .
' mieux que la régie, ne se

' son et des

mn formes qu'elle absorbe .
i ne sait mieux qu'elle la possi-

e faire rentrer l' impôt par
ir Procédés que ses vieilles ex-
jj " comprend bien que la
|,. ^08 projets de réformes , dépo
Çrrl le bureau de la chambre , va

que ce qui existe ; qu' en
sé * séances bien employées , la
J!"6 , Un jour, peut en adopter
it, e peut périr en quelques

tente une diversion pour!; 'e péril .
6 rd'hui , la régie est reprise

iill e"es terreurs . Le projet Yves
V '0llt incomplet qu' il nous pa-
i °fîrp'"Ofrj iy , néanmoins une sommejJrc  eation indiscutables que le
L. !Ce ^es boissons s'empresse

TY

: jD un mouvement d'opinion
e'C: glatit se manifeste . Le com
{at1 (j - s boissons, après avoir tout
ti5 ^ Se contente d'obtenir une
i ses desiderata , en atten-je l' a •
l,i : avenir des réformes plus
He!es .
fco " A. chaque jour suffira sa
W tenons aujourd'hui le rap-
ii], u budget, disent les Syndi-
|,, e_ain nous demanderons da-
% ttetle pratique peut atteindre
<itf. a r®gie s' émeut , elle a trouvé
i|i t 11 ministre docile , M. Tirard ,
L 1 Parler , écrire et signer . Cet
h nI?! i( Proclame , avec conviction ,

I r°iet de la Commission du

budget ruinerait le commerce des li
quides .

La régie , s' intéressant au sort des
négociants , nous paraît un spectacle
admirable !

Non contente de cette preuve d' af
fection qu'elle donne aux commer
çants, elle a inspiré au même Tirard
un contre projet . Ce contre projet,
plein d' habiletés et de finesses, est
destinésà tomber le projet Yves Guyot .
Lorsque les deux adversaires se se
ront mutuellement neutralisés , la
régie sortira triomphante de la lutte
et vivra encore quelques mois ou
quelques années .

Il n'est pas sans intérêt de consi
dérer , dès maintenant , les préliminai
res du combat qui va s'engager .

M.Yves Guyot émancipe les besoins
hygiéniques . M. Tirard répond à ce
premier coup en proposant de fusion
ner le droit de détail avec le droit de

circulation , de supprimer les zones et
de remplacer le tout par un impôt
de consommation de trois à cinq fr.
par hectolitre de vin.

La suppression des droits sur les
boissons hygiéniques serait un bien
fait pour les classes laborieuses . Tout
esprit libéral et quelque peu philan-
trope, s'émeut en %pensant aux pri
vations que l' impôt sur le vin inflige
aux familles qui vivent de leur
salaires journaliers .

Supprimer les droits de détail , de
circulation et d'entrée du vin dans

Paris, ce serait la santé , le bien être
et la gaieté , pénétrant dans les som
bres logements des quartiers ou
vriers . Ce serait , malgré le maintient
de l' octroi par le conseil municipal ,
l' impôt diminué de moitié . Ce serait
la femme pâle et les enfants anémi
ques, buvant enfin du vin avec le pè
re , à table , au repas de famille .

M , Yves Guyot est donc dans le
vraie voie sur ce point, réussira-il ?

La régie n' arrivera - t -elle pas à
neutraliser les projets de l' un par les
fausses réformes de l' autre ? C'est
ce que nous craignons , car c'est ce
qui a toujours eu lieu .

L E TRAITÉ FRANCO-ITALIEN

Rupture des négociations

MM . Teisserenc de Bort et Marie ,
les plénipotentiaires français , chargés
des négociations relatives au trait®
de commerce franco-italien , sont rap
pelés par leur gouvernement . Les
pourparlers sont suspendus , sinon dé
finitivement rompus .

Les délégués italiens , sur les 272
articles que comprend le traité de
1881 , ne consentent à en convention-
naliser que 89 , non compris les 37 qui
font partie du traité austro-italien et
qui sont conventionnalisées de droit
en vertu de la clause concernant le

traitement accordé à la nation la plus
favorisée ; encore , sur les 89 articles
en question , les italiens demandent-
ils des relèvements plus ou moins
sensibles .

L'accord s'était à peu près établi
sur la question du vin et du bétail .

On dit eue c'est à l'instigation du
gouvernement qu'est due la rupture
des négociations franco-italiennes ,
son but étant d'établir le Zollwerein
( ligne douanière) entre l' Allemagne ,
l'Autriche et l' Italie .

LES DROITS SUR LES ALCOOLS

A une question posée par un des
membres de la commisssion , M. Viette
a répondu que le gouvernement était
favorable à la consolidation du droit
de 70 francs sur les alcools .

O n sait que ce droit qui était de
30 fr. , a été augmeuté de 40 francs , et
est par conséquent de 70 , en dépit
des sentiments plus ou moins officiels
de M. Dautresme et de ses collègues .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

REVUE DES ALCOOLS

Pendant toute la,semaine dernière
de finir , le marché a été calme, les
affaires peu actives et l'avance que
nous constations dans notre dernier
bulletin a été perdue D'une clôture
à l' autre , le disponible et les termes
de livraison ont rétrogadé de 25 cen
times . ■

A la dernière bourse , samedi 21
janvier, le courant du mois s'est dis
cuté de 45 à 46 , 25 février de 46, 50

à 46 , 75 , mars-avril fait 47 à 47 , 25 et
les quatre mois de mai se tiennent à
48 francs .

Contrairement à ce qui se passe à
Paris , les places du Nord , impression
nées par l' importante diminution de
la production betteravière , ont rele
vé leurs prix " A Lille le trois-six or
dinaire se paie de 44,50 à 45 et les
extra-fins jouissent de leur prime ha
bituelle .

Sur les marchés du Midi , on ne
constate aucun changement de prix
pour l'esprit de vin fin goût .

l. e stock général s' est accru de 78
mille hectolitres en décembre, celui
de Paris de 350 pipes dans la semaine,
tandis que les livraisons au commer
ce intérieur ont diminué de 35 mille
hectolitres .

Ces circonstances réunies de la di
minution des besoins du commerce
intérieur et de l' augmentation du
stock ne sont pas ; étrangères à la
réaction qui s'est produite ces jours
derniers .

Stock de Paris 8.950 pipes contra
11,350 en 1886 .

NOUVELLES DU JOUR

A la frontière

Un important mouvement de trou
pe , résultant de la nécessité de proté
ger nos frontières . a lieu en ce mo
ment à Beliort . Le contingent d'aug
mentation s'élève à 1,200 hommes pris
dans les régiments d' infanterie de li
gne du centre et de l' ouest . Mais on
estime que c'est la cavalerie et l'ar
tillerie qui sont insuffisantes .La ca
valerie n'a qu' un seul régiment, le 9e
hussards . Encore ses cadres sont -ils
très peu fournis . 11 serait nécessaire
d' aviser .

Un fou chez M. Carnot

M. Carnot, président de la Républi
que , a évité , hier , son premier fou .

Cet homme , nommé Louis Serreau ,
s'était présente à l'Élysée vers midi ,
porteur d'une lettre pour le chef de
l'État . Il exigea du concierge un reçu .
Comme celui-ci refusait , il se mit à
crier : « Je saurai bien me faire jus
tice » .

Deux agents de la sûreté aussitôt
accoururent , l'emmenèrent chez M.
Cazeneuve , commissaire de police!
Sarreau est reconnu pour un aliéné
dangereux . Il a été trouvé porteur
d' un revolver à six coups.

Xi'attentat contre Xiouise Michel

Hier , à cinq heures , M. Fougères ,
juge d' instruction , est allé au Hâvre ,
à I Élysée , rétablir, en présence dé
Pierre Lucas , la scène du meurtre .

Lucas , quoique d'une intelligence
bornee , commence à comprendre la
gravité de son acte .

Une relique historique

On annonce de Venise que le prince
Jérôme Bonaparte vient d'acheter une
précieuse relique historique . C'est un



portrait de Napoléon ler fait avec les
cheveux même de l'Empereur .

•' - rr?.® d© Nice

Voici la liste ûes numéros gagnants :
Le numéro 2,654,478 gagne 500,000

fr. ; trois numéros : 2,003,744 ,
5,575,786, 4,600 , 545 , gagnent chacun
100,000 fr.

Les deux numéros : 5,703,472 ,
3,537,537 gagnent chacun 30,000 fr.

Les deux numéros : 1,289,006 ,
5,017,223 gagnent chacun 25,000 fr.

10 numéros gagnent chacun 10,000
fr. et 50 numéros , 1,000 fr.

Le tirage des lots de 500 et 100 fr.
aura lieu demain .

Les Colombiers sur les Navires

L'idée de faire servir les pigeons
voyageurs pour l?s communications
entre les divers bâtiments d'une croi
sière vient de recevoir une application
pratique .

En îade de Toulon , à bord du Si-
Louis , l'autorité maritime a installé
un colombier .

C'est une maisonnette carree de 2
m. 50 de haut sur 1 m. 60 de large ,
bâtie sur la partie centrale du pont
supérieur , en face de la coupée , entre
deux grosses pièces de canon de 19 et
deux autres de 24 . L' intérieur de la
maisonnette est divi-e en deux étages
de trois compartiments chacun , for
mant ainsi 12 logements pour 6 cou
ples d'oiseaux .

L'extérieur est peint en rouge et
rert, d ux couleurs très voyantes ,
pour frapper la vue des pigeons et leur
faire reconnaître plus facilementleur
logement . Deux hommes sont spécia
lement c argés de l' élève et de 1 édu
cation c > - ces nouveaux matelots .

Les pgeons actuellement en dressa
ge , sont encore jeunes . A son prochain
départ n our les Salins— d Hyères . le
Sl-Louis emportera dans son colom
bier une douzaine de pigeons prove
nant de la Société la Forteresse et
laissera à cette dernière , ses èleves
pour les exercer. Ceux-ci seront alors
lâchés et devront retrouver leur bâti
ment à la mer. Un lucher avec desti
nation inverse , se fera en meme temps
à bord du St-Louis . Nul douta que
cette double expérience ne réussisse .

Il ne restera plus , dès lors , qu'à
habituer les pigeons au bruit du ca
non . Pour cela , les quatre pieces , en
tre lesquelles est le colombier , tireront
en moyenne 600 coups à obus, les oi
seaux étant enfermés ; puis , peu à peu
on les habituera à sortir au milieu
même des détonations .

Là est le point délicat , mais on y
parviendra sûrement . Cette idée de pi
geons voyageurs est pratique et don
nera , croyons-nous , d'heureux résul
tat?.

rm MARITIME
" liiUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 25

HERNOSAND , 3 m. suéd ., Australia ,
574 tx. cap . Sandin , bois .

TARRAGONE, vap . fr. P. Troplong,
346 tx. c. Durand , div.

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

VALENCE , vap . ang . Stuart, 356 tx. , c.
Arinstrong , vins.

Du 26
JAVÉA , b. esp . Adela , 38 tx. cap .

Vicente, oranges .
PALMA , gtte esp . Larène , 105 tx. cap .

Pieras , vins.
FÉLAN TZ et PORT-VENDRES, gtte

esp , Ermesinda , 114 tx. , cap .
Company , vins.

V1NAROZ et PORT-VENDRES, t. ital.
Unita , 61 tx. c. Michelli , vins.

LA NOUVELLE, vap . norv . Amicitia ,
445 tx. cap Aslaksen , lest .

PALMA , b. esp . Témible , 68 tx. cap .
Ensenat, vins.

POZZUOLI , gtte ital. Tré ugini, n 93 tx.
cap . De Bony, vins.

SORTIES
Du 25

SÉTULAT, vap . norv . Ydun , cap .
Stotz , lest .

PALMA , vap . norv . Hartmann , cap .
Walberg , fûts vid .

TARRAGONE , vap . norv . Ludvig-
Holberg , c. Lusch , f. vid .

V1NAROZ vap . fr. Égyptien , cap . Du
rand , div.

BARCARÉS, bile fr. Jeune Laure , cap .
Henric , div.

LE HAVRE , vap . fr. St-Paul , cap . De-
joie , div.

Du 26
PALMA , blle esp . San José , cap . Vi-

cens , cuirs .

MANIFESTES

Du   vap. f Pepe Ramos. cap.Zarago-
za venant d'Alicante et Palamos

Ordre , 357 f. vin , Grégorio Garcia ,
57 f. vin , Gonzalbès et fils 33 f. vin , E.
Ducat , 50 f.vin , Vinyes Reste et Com
pagnie , 100 f.vin , L. de Descatllar , 207
b. bouchons , Vinyes Reste et Compa
gnie , 28 b. bouchons .

Du vap . fr. St Paul , cap . Dejoie , ve
nant d'Anvers Lisbonne et Borcelone

D'Anvers : Ordre, 1 b. gomme , 3 c.
couleur , 5 f. huile . De Lisbonne : Fe-
dermann , 5 f,vin , G. Cafïarel aîné , 60
f. vin , L.Landry, 1 f.vin . De Valence :
L. Martel , 16 f.vin , J. Lateulade, 50
f.vin , Goutelle , 34 f.vin .

Du vap . esp . Villaréal , cap . Gimenez ,
venant de San Luca

Ordre, 715 f.vin .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

Cett in jour

Le 27 janvier 1872 , plantation des
six arbres à l'entrée de la place de
la mairie .

SAUVETAGE EN MER

Le 17 janvier , à la pointe du jour,
étant en cours de voya e, le capi
taine Barbera , commandant le navire
à vapeur espagnol Alcira , ayant cru
apercevoir un navire échoué sur le
point de la côte espagnole appelé pi-
nedo , évolua de façon à se maintenir
sur place ; le jour aidant , il se con
vainquit , en voyant les signaux de
détresse que lui faisait le navire nau
fragé , qu' il se trouvait effectivement
en présence d'une victime de l'affreux
temps qui régnait sur mer.

Sans s'arrêter aux difficultés et au
péril de la situation , le capitaine
Barbera employa tous les moyen pos
sibles pour tirer de sa fâcheuse posi
tion ce navire , qui se trouvait être
le Cabo-Machichaco . Sans raconter
en détail les diverses phases du sau
vetage , disons que le dévouement et
les efforts du capitaine Barbera et de
son équipage ont été couronnés de
succès ; le vapeur Cabo-Machichaco,
ayant été mis à flot, a été ensuite re
morqué, par le vapeur Alcira , jusque
dans le port de Valence .

Le vapeur Alcira appartient à la
compagnie Valencia de Navigation
qui , depuis près de 20 ans , fait un
ser vice régulier entre notre port et la
côte d'Espagne .

Nos félicitations à cette compa
gnie , qui , dans d'autres circonstances
analogues , a montré les sentiments
humanitaires qui animent ses chefs ,
ses officiers et tout son personnel .

ÉCONOMIE COUTEUSE

Le sieur P. F. , cafetier à Cette ,
peut-être par mesure d'économie,
mettait à la disposition de ses clients
des allumettes°ét des cartes fournies
par des contrebandiers .

La régie , ayant opéré une descente
dans cet établissement, y découvrait
16 jeux de cartes et 60 paquets d'al
lumettes de contrebande .

P, F. , cité devant le tribunal cor
rectionnel , a fait défaut. 1l a été con

damné à 1,000 fr. d'amende p°*j
16 jeux de cartes , et4 à 300 fr. P°'
allumettes saisies .

CoKCiRT

Comme nous l'avons annoncé
a eu lieu , au conservatoire.l'es^'
concert trimestriel .

De bonne heure , une société ',
breuse a envahi la salle qui ,
heureusement , est trop exiguë
ces soirées .

Les divers morceaux indiqué
programme ont été exécutés
talent qui fait autant d'honQet :
professeur qu'aux élèves . Mais o ',
une mention particulière aux :
Perrier qui ont soulevé les 8[:
dissements de l'auditoire . Il est
ment prodigieux de voir des
de cet âge jouer avec autant d ?,
lité et de sentiment : voilà
élèves qu . promettent beauco';,
feront honneur à notre conserï*
et à notre ville . !

Comment ne pas nommer n " 1
les élèves des classes de pia ":.
jeune Espitalier, MM . Imbert   e
tron qui ont rendu , avec toutl',
possible , la Marche aux flan1 '
et un morceau du Prophète . ( j

Enfin , pour le chant , MM . M
Aubert , Encontre , Défarges On
aussi fort applaudis ; ce derU;,
chanté la mélodie Veux-tu ,
grand sentiment.

ANNALES DE CÊ »

|(Suite)
NOMINATION DU SIEUR MARCHA A

LA LEVÉE BE LA CAPITATION

Séance du 24 avril 1695 '•
Messieurs G Bénézech et Estèv« Ci
ont proposé à l'assemblée que
Estienne Dolques capital 6
la bourgeoisie avait présenté re1'
à Monseigneur l' intendant qu'f c
très important que la com® 'üi
s'assemblat pour délibérer e ' '
choix d'une personne pour faire '1
vée de la capitation générale dtf
ent lieu autre que cellui que ^
Maire avait nommé a laquelle r*
te Monseigneur l'intendant ava*'
donné que la communauté s'as
en Conseil général à l'effet de
une personne capable pour W'i
recouvrement des taxes de la
tion avec défense au maire
Cette de faire faire la levée par
que par celui qui sera choisi P* -
communauté aquoi il est néc«?
de pourvoir , sur quoi les voix rec
lies le tout passé par les suffr®^

feuilleton du Journal de Cette n- 100

UN~
GRIFSE MYSTÉRIEUX

('roman inédit)
Par Alfred DELCAMBE

DEUXIÈME PARTIE
111

Élevée dans les sentiments de
l'amour des siens , Paula grandit et
devint fière et courageuse, mais aussi ,
nature sauvage et indomptée , elle
préférait , aux joies de l' intérieur , les
promenades lointaines . Pieds nus , les
cheveux aux vent , elle gravissait les
collines , franchissant les ravins, pas
sant dans les sentiers les plus diffi
ciles .

Cela étonnait M® Courcelles , femme
timide ; elle demanda à son mari
d'exercer une surveillance active sur
Paula , dont l' impétuosité l'inquiétait .

Arthur ne prêtait aucune attention
ces avis.
L' enfant , non réprimandée, restait

triomphante , mais comme , malgré
son caractère impétueux , elle possé
dait un bon cœur, elle cherchait par
les plus douces caresses à se faire
pardonner ses enfantillages . Et le
lendemain , Paula recommençait ses
courses aventureuses , et le cœur de
M * Courcelles se trouvait livré à de
nouvelles angoisses . . Alors , inquiète ,
tremblante , elle attendait le retour
de sa fille .

Souvent , des paroles prononcées
bien bas par Fernande trahissaient le
vœu secret , le désir ardent de la
jeune femme . Efirayée des dangers
auxquels l' inclination naturelle de
Paula l' exposait , l'héritière du comte
d'Alvemar rêvait une enfant , compa
gne douce et timide , un être faible et

délicat à proteger, à entourer de
soins , et , dans l'avenir, une sœur,
une amie à guider ; à conseiller . Ces
souhaits furent réalisés , car la nais
sance d'une autre fille vint la combler
de joie , joie de courte durée , puisque
Fernande dev : it succomber à une
maladie de cœur, quelque temps
après .

Courcelle n'aimait pas ce bébé , qui
avait reçu le nom de Marie . C'était
une antiphathie non justifiée , mais
qu' il ne pouvait vaincre .

— Cette enfant a apporté la déso
lation et le malheur sous mon toit ,
se dit Arthur ; je ne dois plus habiter
ici .

Ainsi , à son entrée dans la vie , la
petite Marie se trouvait abandonnée
par celui-là même qui eût dû la chérir
et la protéger ; mais si les caresses
de son père lui manquaient , en re
vanche celles de sa sœur ne lui fai
saient point défaut .

Paula la comblait de baisers , lui
apportait des fleurs et des jouets chez

la nourrice, où elle avait ét«
en garde .

La mission de la nourrice
à sa fin , lorsque Courcelle dis P "
Des pêcheurs de sable retrou'
quarante huit heures plus taf
cadavre dans la Garonne . Bie"
toute supposition malveillant
écartée par la justice qui se I ' 1,,l'enquête habituelle , l'opinion P '
que persista à voir dans la ,
mari de Fernande, autre chose 4
accident . /La nourrice de la petite i
une rusée paysanne de l'Artèf;!
avait épousé un certain Grachlliç,.
geois aussi faible que brave, raCle lendemain de la disparité
Courcelle , qu'une dame avait r'H'l
environs de son habitation , cod s i
non loin des côtes de Pech Da ,
que cette inconnue semblait
quelqu'un .

A suivre.



Pluralité des voix a été unanimement
délibéré conclu et arrêté que M. Mar
cha serait nommé pour faire le re
couvrement des sommes provenant de
la capitation dudit lieu et pour ce
e8et , le dit sieur Marcha présent ae-
quiesse à ce-dessus s'obligeant faire
faire la dite levée par qui bon lui sem
blera respondant des dits deniers qui

proviendront ainsi a été délibéré
l'assemblée déclarée responsable .

NOMINATION DE DEUX ADDITEDRS DE
COMPTES

Messieurs les consuls ont proposé
l' l'assemblée qu' il était nécessaire
Savoir deux auditeurs de comptes at
tendu qu'il y avait un clavaire de nom-

et pour cet effet pareillement les
v°ix recueillies a été délibéré le sieur
Marcha et Dubois seraient auditeurs

comptes et à l' instant se sont pré
eûtés devant le sieur Bénézech Consul

1Ui avait exigé d'eux le serment à la
Place de M. lo Maire promettant de
remplir leurs charges selon Dieu et
coasciance, ainsi qu' il se pratique et
•tais les formes de droit .
RÉCEPTION DE M. L' ASSESSEUR BERNARD

PIOCH

Le 27e août 1695, le conseil as-
Se Bab!é dans le lieu ordinaire , M. le
®aire dit que le roy avait pourvu le
s ' 0ur Bernard Pioch de l'ofi d'as
seseur de lostel de ville de Cettelequel
désire conformément à la déclaration
^ roy estre resçu et installé en la

charge d'assesseur après qu'il
aura fait serment . Et à l' instant il
av ait presté entre les mains de M. le

( le serment qu' il doit à sa
' Majesté de bien et fldellement exer

Cer le dit ofi ; après quoi acte re
' 6uue dudit office avec injonction aux
Citants de la dite communauté de

0 reconnaître en ditte qualité et lui
®3érer dans toutes les fonctions de

' . ar8Q , honneurs et prérogatives sous
8 Peines de droit, ainsi a été cônclu

o bondit sieur le maire ordonne que
ctures des prérogatives serait faite

Par le grefi
 P PEYRE, signé,

H. MOURET .
i)

f ÉCHENILLAGE

/ ARRÊTÉ
/ J"6 Maire de la ville de Cette ,

■X u la loi du 26 Ventôse an IV ;
la loi du 5 avril 1884 ;

•' prft° nsid®ranl; 1u'il est nécessaire de
il ; i e„ des mesures pour prévenirp* pr dégâts qui peuvent résulter de la
f. teg .P agation des chenilles aux récol-

ARRÊTE

[(' p PjArÎC - 1".— Il est enjoint à tout pro
pi teru  re ' usufruitier , régisseur oui. tju.? ler de faire échoniller, sans re-
<t bijjo ' * es arbres , arbustes , haies ou

ASo,ns situés dans sa propriété ,-  r^ - — Les bourses et toiles qui
! tirèes des arbres, haies ou
V CQU °ns > seront brûlées sur le champ ,
 o gi>aQ6 °pération se fera à une assez
)" °U d ? distance de toute habitation
\ t > A + 0n* objet combustible .
Se ' 3 . — Les gardes-champêtres

'  c «utio c'larSes de s'assurer de l' exé-
/ des dispositions du présent

6 > et de dresser des procès-ver-
<le j c°ntre ceux qui auront négligé
<hii„i re écheniller dans le délai de

Art. 4. — En exécution de la loi ,
l'échenillage sera fait d'officeaux
frais du contrevenant par les soins de
l'Administration municipale , et le
paiement des ouvriers employés à ce
travail sera poursuivi sur l' état exé
cutoire des dépenses, délivré par M.
le Juge de Paix, sans que ce travail
puisse dispenser de l'amende.

Art. 5 . — Le présent arrêté sera
publié et affiché dans les formes ac
coutumées après avoir été soumis à
M , le Préfet de l'Hérault .

Le Maire ,
B. PEYRET.

CHEVAL EMPORTÉ

Un cheval attelé à une ,voiture , ap
partenant au sieur Brun François ,
s'est emporté dans la rue du Pont-
neuf . 11 n'y a eu , heureusement, aucun
accident à signaler .

ACCIDENT

Hier , à 8 heures 112 du soir, le nom
mé Gayado, Jean , 82 ans , demeurant
à Marseille , de passage à Cette , est
tombé gaccidentellement dans la rue
neuve du Nord , et s'est fait une con
tusion à la tête .

Transporté à l'hospice où ; il a été ad
mis d'urgence, les premiers soins lui
ont été donnés .

AVIS DE DECES

La famille FARRUSSAC a l'hon
neur de faire part à ses amis et
connaissances du décès de Monsieur
Hippolyte FARRUSSAC ,
le convoi funèbre aura lieu demain
vendredi, à huit heures du matin .

On se réunira devant l'Hospice .

HARMONIE DE CETTE

Ce soir vendredi répétition à huit
heures et demie .

Présence indispensable .

THÉÂTRE PIÉTRO-BONO

Ce soir :

dernière représentation de
LE CŒUR et la MAIN

Opéra-comique on 3 actes , paroles de
MM . Nuitter et Beaumont , musique
de Charles Lecocq .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 25 au 26 janvier

NAISSANCES

Garçon : 1 — Fille : 1
DÉCÉS

3 enfants en bas âge .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 24 janvier .
L'attitude du marché est toujours

assez satisfaisante , les cours ont plutôt
une tendance favorable .

Le 3 o|o 81 32 ; 4 112 op 107, 75 .
L'action du Crédit Foncier s'échan

ge à 1385 . Les obligations des diverses
series sont très demandées et donnent
lieu à de nombreuses transactions .

La Société Générale se tient fer
mement à 452,50 avec tendances meil
leures .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont stationnaires aux environs de
600 .

La Cie d'Assurances le Soleil Vie
a distribué pour le dernier exercice
un dividende de 10 fr. net d'impôts .
Sa réserve de prévoyance est de

51.145 fr. et sa reserve statutaire de
500,000 fr. Le conpte de profits et
pertes se solde par 132,026 fr. en aug
mentation de 61,510 fr. sur le report
de l'année précédente .

La Transatlantique clôture à 520 .
Les polices A. B. de l'Assurance

Financière ont été très vivement trai
tées dans la séance . Les petits capita
listes s'y portent avec raison , ce titre
étant digne de figurer dans les porte
feuilles les plus sérieux .

L'action de Panama s' inscrit à 285 .
La prochaine assemblée des action
naires doit avoir lieu le 28 courant .
M. de Lesseps doil soumettre à leur
approbation les mesures projetées en
vue de l'achèvement du canal pour
1890 .

Nos chemins de fer sont peu ani
més .

Les obligations sont très fermes .

iépédses Telégraphiques

Paris , 26   jauvie
La santé du général Brugère , au

lieu de s' améliorer , em ire ; la cica
trisation de la blessure est très lente .
L'entourage du général se monte très
inquiet .

Paris , 26 janvier
L' Union des gauches a arrêté , hier

la liste de sondbureau . Elle a choisi :
Président , M. Pouvier, vice-prési
dents , MM . Cavaignac et Marty ,

M. A. Proust , que les opportunis
tes avaient un moment essayé d' op
poser à M. Bouvier , adresse ce matin
a la République française une lettre
dans laquelle il déclare qu' il fut le
premier à proposer l' élection de M.
Rouvier à la présidence du groupe et
qu' il est aujourd hui le premier à fé
liciter l' Union des gauches de ce
choix .

Madrid , 26 janvier
Le Epoca proteste contre les nou

velles répandues en France au sujet
de la reine Isabelle et les qualifie de
roman ridicule .

AVISAI X NEGOCIANTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

papetier , 5 quai de Bosc, de la
CARTE REGIONALE VINICOLE

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

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

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
efr espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

Une heureuse Innovation

La Direction du Courrier Fran
çais a eu l'heureuse idée depuis le
l®r janvier d'augmenter l'intérêt
de cette publication par l'adjonction
dans chaque numéro , d'un supplé
ment tiré à part que les pmateur peu
vent faire encadrer . On peut donc
au bout de l'année avoir 52 vérita
bles tableaux de genre pour le prix
d'un abonnement de 20f . Le N * ordi
naire ne coûte que 40 centimes . S'a
dresser chez les libraires ou au Cour
tier Français , U rue Séguier à Paris .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que
4à  5   0/ cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bâteaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA., plan de la Méditerranée,
Magasin de détail  chez M. P.O.

FOURNIER. rue duJPont-Neuf 3 .
CETTE.

Avis aux Chasseurs

Le sauveur de laRépublique !
Omon pays , chante Carnot !
N'est-il pas le sûr matelot
Qui sur les flots de l'espérance
Conduit le vaisseau de la France !
L'orage grondait au ciel noir
Tout n'était plus que désespoir
La paix allait sombrer vaincue,
De sa faiblesse convaincue .
Aux armes ! criait-on déjà,
Quand le sort dit : — <r Peuple, voilà
Porteur d'un grand nom historique
Le sauveur de la république ! » —
Mais , hèlas , il est impuissant
A calmer cet humble souffrant
Qui crache , tousse et se lamente,
Et que le gros rhume tourmente .
Qui viendra donc à son secours ?...
Celui qu'on proclame à long jours :
Le sauveur de tant de familles .
C'est l'Alexandre Pastilles ! .

1 ' 10 létui , dans toutes les pharmacies

GRAND CAFÉ
Le Grand Café demande un

chasseur .

| CHLOROSE, ANÉMIE , PALES COULEURS |
3; APPAUVRISSEMENT DU SANG «

I FER BRAVAIS !
«Le meilleur et le plus actifde tous Us ferrugineuse
» Dépôt dans la plupart ht Pharmaci»

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

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

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

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

MAGASINS GENERAUX
EXCELLENTE SITUATION

Quai du Sud , rue Bazile , rue Neuve
du Sud.

B. RIGAUD
Transitaire CETTE

Renseignements , quai i du Sud, 14 ,
qnai de la Darse , 1 .

CAFE CLACIER

BAL tous les samedi et dimanche
de Carnaval .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGALES

Convocation de Créanciers

Les créanciers de la faillite du
sieur Jean Louis COURNUT-DELEUZE ,
épicier en gros à Cette , sont invités
à se réunir le 7 février 1888 à 2
heures de l'après-midi , dans une des
salles du tribunal de commerce de
Cette , hôtel de la mairie , pavillon
du Nord au dit Cette pour être con
sultés tant sur la composition de
l'état des créanciers présumés que
sur la nomination d'un nouveau syn
dic .

Cette , le 26 janvier 1888
Par autorisation de M. le juge

commissaire .

Le greffier du tribunal ,
J. PEYRONNARD .

b' âoTEi! TILLUD0
12 , RUE YILLEDO , 12

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
Maîtresse d'hôtel .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Eopositions de Pars
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CENT Pfllfi CENT DE REVENU ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAT, A PARIS

( Maison fondée en 1878

Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

Ateliers de Réglure et de Reliure
PAPETERIE CROS — 5 quai de Bos

CBTTE

ÉBULLIOSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS

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

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

Chacun aura son Cachet
DANS SA POCHE OU SUR SON BUREAU

TIMBEB OAOITOKOUO
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

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

Adresser [ les": commandes au ' Gérant du Journal de Cette à Çette .

JOURNAL DE CETTE

CHE3INS DE If ! 14

MIDI MÉDITERRANÉE
Service d' IIiver à partir du 10 Octobre Service d' IIiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS PARTANTS

1124 1 h. 05 m. mixte 886 3 h. 25 m. direct
112 5 h. 40 m. omnibus 864 5 LI 21M . omnihiiH
140 6 h. 02 m. omnibus 866 7 h. 59 m. mixte
102 8 h. 35 m. express »68 9 h. 44 m. express
114 9 h. 10 m. omnibus » 70 9 h. 57 m. omnibus

1120 9 h. 50 m. mixte o80 1 h. 00 s. mixte
104 12 h. 00 m. direct a / z 3 h. 05 s. mixte
116 1 h. 15 s. omnibus oï4 5 h. 42 s. exnress
120 5 h. 45 s. direct 5 h. 59 s. mixte
118 6 h. 15 s. omnibus 8 / 8 7 h. 46 s. mixte
122 10 h. 45 s. express 882 10 h. 49 s ". direct

ARRIVANTS ARRIVANTS

121 2 li . 55 m. exbress 881 12 h. 40 m. omnibus
117 8 h. 48 m. omnibus 801 o h. 11 m. direct
119 ' 9 li . 20 m. direct 8b7 8 h. 11 m. imxt.fi
113 2 h. 35 s. omnibus 865 1J h. 35 m. exDress

141 4 h. 50 s. dix ect 863 rz b. 44 s. mixte
101 5 h. 15 s. exnress 869 2 h. 19 s. tnixt e
115 6 h. 50 s. omnibus 871 4 li . 21 s. eXnrnKf

109 9 h. 28 s. omnibus 873 5 h. 17 s. omnibus
103 10 h. 13 s. direct 875 8 b. 07 s. mixfp.

715 9 h. 57 s. mixte
879 10 b. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE

COMPAGNIE ISStUlfii Bl NAVIGATION A ÏAPEIS

F. MORELLI é C
(Ex-C Valéry Frères di Fils)

ÎXIiF.A.IÎLTS* 3312 CETTE
les lundis , Mercredis et ïendrer ?

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, Civitae Vecchi ctNaples . Dimanche. 9 h. matin 1 pour £a B )8
j» o i_ • Livourne .Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendredi, midi , , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin , pour
Propriano. Gênes , Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Se
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palerne, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caloliar?, 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 .

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

CQfPANIAVAL ENCIANA ie NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence &c Alicante
Pour fret etpassage.,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils

agents de la Compagnie .

SOCIETE NATALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisfoniie, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

SERVICE HEBDOMADAIRE
DE PALMA A CETTE

ET VICE iViEBSA

Le magnifique vapeur Cataluna, confortablement aménagé
pour passagers , chargera aux prix réduits de 3 francs 50
centimes par demi - muid plein et 1 franc 50 centimes
par demi-muid vide . Le tout de bord à bord avec 5 OjO de
chapeau .

S'adresser pour passages et frets à Monsieur AMADOU-HÉRAIL ,
consignataire , 11 , quai de l'Avenir à CETTE .

DEMANDEZ.DANS TOUS LES CAFES

D B LIMpUZ
2 Médailles d'or, r 2 ( diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraisonî 'en fats et en bouteilles

Entrepositaire,: M. Marquès, Maison Bressy , avenue de la
Gare à Cette .


