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Marché de Celle

Bulletin vInicole

1 Notre bulletin du marché ne peut
re Que la répétition du dernier .
Encore cette semaine les affaires
ltèté nulles ; pas la plus petite
“saciion à enregistrer en dehors
!s besoins courants .
Les arrivages ont été presque nuls

ir suite des mauvais temps qui ont
(tofi tant dans nos parages que sur
, cûte d' Espagne ; maintenant le cal-
N'étant rétabli les expéditions vont
ns doute reprendre , mais il paraît
Ie les fûts vides manquent en Espa-
|e > ce qui produit un moment d'ar-
f forcé dans les envois .
; o°ur peu que nous ayons de la re
jlseici , cette lacune sera vite com-

car les vapeurs ne manquent pas
0ti ne demande pas mieux que de

v°ir sortir avec leur chargement
tûplet .
^otre stock sur place serait d' après
dernier recensement de 854,000
lcl°litres : il est à peu près le même
lel 'an dernier à pareille époque avec
pe différence près qu' ils© compose
tellement en moyenne partie de
p secondaire , dans lesquels les Ma
i r<ïue forment le plus fort appoint ,
fiis qne l' an dernier ces vins étant
Uti e vente très courante par suite de
4 Qualité bien réussie, le stock se
tmPosait alors en ' grande partie de
rux vins que leurs prix élevés ren-
âien t d'une liquidation difficile .
ä'uq autre côté , à en juger par les
r 'vages , les vins de qualités sont

rares : que ce soient des Dalma-
5 > des Italie , desEspagne , et même
8 Portugal , il faut se livrer à un
Stable triage pour rencontrer des
J 41'tês satisfaisantes sinon irrépro-
ables , dont , à défaut de mieux on

)ltse contenter .
^' nsi donc, comme la baisse paraît

r ® arrivée à son maxima il est à pré
lftler qu' à la moindre reprise les

beaux vins qui , forcément seront re
cherchés par suite de leur rareté , su
biront uue plus value assez accentuée

La prorogation du traité de com
merce avec l' Italie amènera sans dou
te une abondance sur nos march és

qui pourra peser momentané ment et
entraver un peu la marche ascendan
te des cours des belles qualités , mais
ces vins étant préférés généralement
aux Espagne?, ils auront vite trouvé
leur emploi .

En terminant nous devons souhai

ter que l' année nouvelle nous appor
te un peu plus de sécurité et de tran
quilité d' esprit : nous verrons alors re
naître les affaires à la grande satisfac
tion de tous .

Cours sans variation .

Valence sup. 44 à 15 fr. 28 à 30
— 1er ch. » » 25 26
— viné » » 21 22

Priorato s. plâtre 14 1/2 15° 38 40
Vinaroz sup. » » 30 34

— 1er ch. » » 28 29
Alicante sup. » » 32 34

— 1er ch. » » 28 30
Mayorque s. p. » » 20 22

— » » » 17 19
Alicante sup. 14 à 15 * fr. 32 à 34

— 1er ch. » » 28 30
— cour . » - » 25 26

Riquena sup. » » 29 30
Benicarlo 1 er ch. » » 30 32
Vinaroz 1er ch. » » 30 32

— plâtré » » 28 29
Vendrell nature 12/13° » 26

— courant » » 22
Catalogne vicié 14 à 15 » 20 21
Mayorque s. p. — » 17 21
Milazzo s. p. sup. » 40 42

— — 1er ch. » 36 38
Dalmatie sup. à livrer » 40 42

— 1er ch. » » » 36 38
— 2e ch. » » » 32 34

Barletta > 34 36
Calabre » 35 36
Syracuse » 35 36
Naples 10/11 » 27 3(

— 8/9° » 21 23
Portugal sup. 12 ' » 42

Vins vieux sans variation .

CEREALES

Bles . — Un nouvel arrivage a eu
lieu pendant la huitaine écoulée .
C' est celui d' un voilier porteur d'Irka
Nicolaïeff, provenance bien réussie
cette année, et très-appréciée par les

consommateurs . Ce blé est offert à
23.50 les 100 kil. gare Cette . Les af
faires n'ont pas encore repris leur
cours normal . Nous sommes encore
au lendemain des fêtes de fin d'année
et ce n'est que dans quelques jours
que nous pourrons constater la re
prise plus ou moins active de tran
sactions .

Nous cotons les mêmes prix qu' il
y a huit jours :

Tuzelle Oran 26.50
— Afrique 25 »»

Irka Nicolaïeff 23.50
tendre Galatz 24 »»

— — ordin . 24 »»

Seigle Danube 16 »»
Avoines . — Sans affaires . Nous

avons eu quelques arrivages en avoi
nes d'Oran qui sont offertes au prix
de notre côte .

Les adjudications militaires devant
avoir lieu ces jours-ci, on croit que
suivant leur résultat nous aurons de

la demande. Malheureusement, les
prix élevés d'Algérie seront peut-être
une entrave à la réussite de quelques
affaires , les fournisseurs devant trou
ver plus d'avantage à se munir chez
eux en produit du pays , dont les cours
sont relativement bas.

Voici nos prix :
Oran non ergotée 16

— ergotée 15
Pays 18
Estramadure 17 75

Autres grains . — sans changement,
même prix.

Fèves Tunisie 17 50
-- Mostaganem 17 »»
— Catane 18 »»

Maïs Galatz 14 »>

- Cinquantino 15 » >
sac perdu .

Orge Algérie 15 50
— Danube 15 » » nu

Bourse de Cette

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

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , - 95

. 316 nord fin 58

Soufres
Pas de changement dans les cours

qui sont :
Soufre brut 2e belle s. m. 11 25 % k.

— — 2e bonne — 11 00 —
— 2e cour. — 10 75 —

Soufre trit . 2e belle s. m. 13 25%k .
«- 2e bonne — 13 00 —

— 2e cour . -- 12 75 —
Soufre sublimé pur 17 00 %k .
la balle de 100 kilos toile perdue .

Tous ces prix s'entendent . iraneo
gare Cette . ■ •

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2[!i?4 4[6 12114 38 fr. Jes 100 douelles .
28130 — — 48 — ' —
34136 58 — —
41042 — 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise .
Pipes doubles et New-York id.
les 100 douelles .

— simples extra, 85 à 90 les 100
douelles . '>

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50m . c.

Entrepôt réel des Douanes

Vins

Restant du 27 décembre 6539.37
Entrées du 2 dôc . au 3 janvier 358.00

Total 6897.37
Sorties du 27 déc.au 3 janvier 535.15

Restant à ce jour . 6362,22

316

Restant du 27 décembre 611.08
Entrées du 27 déc . au 5 janvier 284.51

Total .... 895.59
Sortiesjdu 27 déc . au 3janvier 0.00

Restant à ce jour 895*59
Le Régisseur,

THOMAS.

LE DROIT DE PÊCHE

A la suite d'un jugement du tribu
nal de Toulon relatif au droit .de.;pê
che des yachts de plaisance, le con
tre amiral Lagé président du conseil
du Yacht-Club de France, a réclamé
du ministre de la marine des instruc
tions précises sur ce droit pour ain
si dire contesté par l'autorité judi
ciaire saisie de procès-verbaux - de
gardes-pêche .

Il a été définitivement arrêté que
les navires de plaisance, ayant des
inscrits maritimes sur leur rôle d'é

-

quipage , auront la faculté de pêcher
avec tous les engins , sous la réserve



de ne pas vendre les produits de cet
te pêche .

En outre , ils devront se munir
d'un rôle régulier d'équipage, obtem
pérer à toute sommation des navires
de guerre et ne naviguer que sous le
pavillon national .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CSTTE

ENTREES

Du 3

MARSEILLE , v. fr. Orient, . 666 tx.
cap . Guarcane div .

P. VENDRES , v. esp . Villa-Réal,372
tx. cap . Gimenez , vin.

VALENCE , v. esp . Sagunto , 432 tx.
cap . Miquel , vin.

TARRAGCNE , v. esp . Maria , 415 tx.
cap . Freixas , vin.

ALICANTE , v. esp . Juan Ramos , 408
tx. cap . Sépo , vin.

P. VENDRES, v. fr. Désirade , 969 tx.
cap . Corno , div.

ALICANTE , v. esp . Besos , 278 tx.
cap . Franco , vin.

Du 4
BRINDIZI , v. it, Lucano , 470 tx. cap .

Caputi , div.
ARZEUW , v. fr. Algérien , 713 tx.

tx. cap . Pellepot , div.
MARSEILLE , v. fr. Soudan , 587 tx.

cap . Brun , div.
FIUMES , 3 m. aut- Crono , 512 tx.cap .

Zencovich , douelles .

SORTIES
Du 3

MARSEILLE, v. fr. St Mathieu , cap .
Calva , div.

PALMA , v. esp . Beller , cap . Aulet ,
lest .

TARRAGONE , v. esp . Pépe Ramos ,
cap . Zaragoza , div.

NAPLES , v. ang . Bennevès , cap . Ro-
bertsen, lest .

GÊNES, v. it . Bariou , cap . Andriola ,
lest .

VALENCE , v. norv . Ludvig Holberg ,
cap . Busel , f. vides .

MARSEILLE , v. fr. Alsace , cap . Bas-
sères , div.

id. v. fr. Désirade , cap . Corno ,
div.

ORAN , v. fr. Isly , cap . Bassères , div.
PALMA , V norv . Hartmann , cap .

Walberg , f. vides .
Du 4

PALMA , b. esp . Aurora , cap . Alco-
ver , f. vides .

P. VENDRES , v. fr. Bastia , cap , Per-
drigeon , div.

GÈNES, v. fr. Blidah , cap . Rèmusat ,
div.

MAMFESTE

Du vap . it . Europa , cap . Granata , ve
nant de Brihdisi .

Bônézech et Vons, 220 f. vin. J. Ma
zet , 20 f. vin. Philippon et Cavallier,
600 f. vin. Cavarin , 1 c. conserves .
Ordre , 730 f. vin.

Du vap . norv . Franco , cap . Wage ,
venant d'Alicante .

Vinyes Reste et Cie , 308 f. vin. Or
dre , 25 f. vin Vizcaïno frères 212 f.
vin. J. Borras , 50 f. vin. J. Perrior ,
114 f. vin. Sauveur Arro , 1 f. vin.

Du vap . norv . Thistle , cap . Pédersen
venant do Marsala , Messine et
Naples .

De Marsala : Ordre , 48 f. vin.
De Messine : Vinyes Reste et Cie ,

500 f. vin.
De Naples : Grosbon frères , 51 f.

vin.

Du vap . fr. Bustier , cap . Perdrigeon ,
venant de Marseille .

Julien père et flls , 30 f. vin. Ri
chard Masson, 10 b. cristaux de tar
tre . Pantaléo , 4 s. argent monnayé ,
valeur 10.000 fr.

CHROHIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

EptÉridB Cettolse Jii jour
1858 . - Installation de M. l'Abbé

Gailino , curé à St Louis ..

CONGRÈS COMERCIAL DE CETTE

Ainsi que nous l' avons annoncé ,
c'est Dimanche prochain , 8 courant ,
que doit avoir lieu , dans notre ville ,
le Congrès des Chambres de Com
merce et des Syndicats vinicoles du
Midi dont la Chambre Syndicale du
Commerce de Cette a pris l'initiative .

Toutes les associations commerciales
de notre région , que la Chambre Syn
dicale avait invitées , ont envoyé leur
adhésion et seront chacune repré
sentées par un ou deux de leurs
membres .

De plus , et comme le Congrès a
surtout pour but de réclamer du Par
lement la réforme de la législation
des boissons , MM les Sénateurs et
MM . les Députés de l'Hérault et des
autres départements du Midi ont été
priés de venir assister aux délibéra
tions de l'Assemblée afin de se bien
pénétrer des désirs du commerce et
d'être mieux en mesure de défendre
ses droits et sa liberté . Comme on en
peut juger, les décisions du Congrès

de Cette pourront exercer une très
grande influence sur les débats qui
s'ouvriront prochainement au Parle
ment et il ne nous reste qu'à former
des vœux pour que l'union la plus
parfaite s'établisse entre ses membres
sur les principales questions qui
seront discutées .

Comment d'ailleurs en serait-il
autrement ? Est ce que non seulement
dans le Midi mais dans la France en
tière nous n'entendons pas s'élever
les mêmes cris d' indignation contre
l' ignominieuse Régie ?

Nous sera-t-il donnéplus longtemps
d'assister à ce spectacle lamentable de
quelques hauts fonctionnaires se cram
ponnant désespérément à leur rond
de cuir et résistant victorieusement
aux légitimes revendications du Com
merce pour continuer à vivre gras
sement des bénéfices de leur sinécure;?

Non ! la régie est depuis longtemps
condamnée dans l'opinion publique .

Elle a vécu et nos représentants
ont le devoir de faire disparaitre de
nos institutions libérales et démocra
tiques ces derniers vestiges du des
potisme .

J. P.

ANNALES DE CETTE

RECEPTION DU SIEUR PEYRE EN QUALITÉ DE
lER MA1UE DE LA VILLE DE CETTE

1693

L'an mil six cent quatre vingt trei
ze et le trezièmejour du mois de juin
apèrs midi dans la maison du sieur
Simon Pierre Goudard premier consul
du lieu de Cette , lieu destiné de la
part de Monseigneur l'évesque d'Agde
pour tenir les ass r mblêes comunes ; ont
été présents et assemblés M. Caraus-
san lieutenant de Monseigneur d' Agde
en la justice de ce lieu , M. Barascut
prestre et curé en la paroisse du dit
lieu et sieurs Dolques , Jean Aubenque
Bernard Pioch , Pierre Fay et , Pierre
Varilles , Jean Bertrand , Etienne Ra-
muel , et autres assemblés en conseil
général , par sieurs Simon Pierre Gou-
dard et Pierre Nougarèdes , consuls
modérés .

Ont proposé que la sieur Etienne
Peyre maître chirurgien est pourvu
par sa majesté de la charge de con
seiller du Roy, Mail e de lisle comté
et communauté de Cette par de pro-
vizions eu 19 avril dernier ; Il aurait
été reçu en la dite charge par M. de
Basville intendant de cette province ,
suivant son procès-verbal du vingt
cinquième de may de lui signé et con-

tre-signé par son secrétaire , et main
; tenant , dézirant se faire recevoir e.
< lu dite charge de iJaire et aurait /ai
I signifier aux dits s.ouid consuls , 1
| verbial de M. lieutendant les somman
I et requérant de procéder incessam
| ment à sa reception et installation
| leur ayant à ces fins remises les dit

tes provisisions avec les pièces )
attachées , avec le verbail de récep
tion , de sorte qu' il requiert l'assem -
blée de vouloir délibérer sur la dite
réception , sur quoy après avoir fail
laire lecture par notre greffier d es
dittes provizions et de verbail de ré'
ception et autres pièces y attachées , i 'j
a été unanimement délitèré , concle »1

arrêta qu'il sera tout prézan emef '
procédé à l' installation de la dite cliaf
ge et que les dittes provizions et air
très actes seront enregistrés dans l <
livre des délibérations et à l' instafll
les ditz sieurs consuls et habitants se'
rions allés à la maizon du dit sieuj
Peyre , pour le prendre et l'accompa' '
gnei jusques dans la susdite maizé'
destignée , ou estant en prézance
tous les habitants .

Il aurait été installé en la dite cha ' s
ge de Maire et les dits sieurs consul s
auroient fait entendre aux dits habï ■
tants de le recognoistre en la # a
qualité de Maire , après quoy le gref à
fier auroit enregistré les dittes pr" D
vizions et autres actes dans le régi'' v
tre de la ditte communauté et no 11 |
sommes signés . Caraussan Iieutena"' p
Goudard président premier cofsl d
Nougarède consul , Bares»nt , curé dej *
Lourde Cette , Fayet , Vailka , Aube'
que , Gay Houjounquet , Valez, ïBruf f k
V'varé , Goudard , Goudard.sliénézeC; ta
Arboussier , Ramel , Pagès greffier .Vaa

H. MOURET . Pi
A suivre ) d i

h
MORT i a

Le nommé Godillot Jean , charp*' Ztior , âge de 35 ans , né à A& S(saone-et - Loire), est mort hier, fïoX«wUm:itm à bord du briHigoelette français , Thérèse . j ||
Les constatations médicales ont } jiifaites par M. le Docteur Dutfours

attubue la mort à l'action du M q u
OBJET TROUVE

™n  i1 P01 tomonnaie a trouvéCmhannehlle dermei% 1er janvier , dafChapelle des Pénitents , par î

Feuilleton du Journal de Cette n - 81

UN

CRIE MYSTÉRIEUX
(' ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

PREMIERE PARTIE
XVI

— Celui-ci le prit et , en échange ,
abandonna les cinq billets de mille
francs .

— Merci , dit-elle froidement .
— Je n' ai pas perdu ma journée ,

observa le policier , si vous tenez vo
tre parole , la société comptera une
honnête femme de plus .

Bertha fît quelques pas avec agi
tation et , poussant un éclat de rire
qui surprit le rentier .

— Ah I le bon billet que vous avez
là ! La 'délicieuse plaisanterie !...
Voyons , monsieur , vous n'avez pas
compris que je me jouais de votre
crédulité 1 Et si l' occasion se présen
tait , pensez-vous que je ne la saisi
rais pas. . . Envoyez-moi donc un mil-
lionnnaire . et vous verrez .

Une stupeur profonde se peignit
dans le regard du rentier :

— Est-ce possible ? vous feriez cela /
murmura-t-il .

— N'en doutez pas !
— Mais vous avez écrit que vous

préféreriez le suicide à la honte .
— Êtes-vous naïf I riposta insole'

ment Bertha .
Une légère pâleur couvrit le visa

ge d' Albert .
Cette fille le bafouait .

— Madame , je m'avoue vaincu , ré
pondit-il sans colère . La loyauté ne
peut rien contre l'hypocrisie et le
mensonge ... Votre conduite est in
fâme .

Et il ajouta d'une voix plus ferme :

— Voulez-vous me permettre , ma
dame , une dernière question ?

— Faites , monsieur .
— Malgré l' engagement personnel

que vous avez signé , s'il vous arrivait
d'avoir à choisir entre la mort et la
chute ?...

— Je choisirais la chute , parbleu .
— La mort viendrait après ... et ce

papier la légitimerait ... Essayez , fit
Lecocq d'un ton menaçant .

La Dumont devint livide .
On frappa doucement à la porte.
Césarine venait annoncer que lo

déjeuner était servi .
XVII

Quand la fatalité s'acharne après
un homme , elle ne le lâche plus .

Lecocq crut s'en apercevoir .'
Il était heureux , riche , estimé

passant une existence consacrée aux
plaisirs . Ses oeuvres de charité étaient
innombrables . On le saluait avec
respect .

Et il avait abandonné ses amis , ses

chovuaixt  f OU P°rs' les femmes ,q=/ c ho}d t pou , satisfaire un cap'1une toquade , grosse d'événef
Hnof ,et- Je dan *ar sérieux -,

bl« ;se"1 fiP ITA -/ i V ' mterrogafi
t îeaztioen  ÎT Plersoa et ses i,i;I é . , rolatives aux chanson *Desaugiers I ,

A rien !

Et il vit les coupables joui*de 1 impunité honores de tous , *jbu de   main vengeresse de I
tice . Cependant , il avait des soup1
foniiés , mais les magistrats se 'tenteraient-Ils de CM défnctfo"
heu du criminel qu' il avait vro0 i
reS in3 " 1 rex pjiratl on d' un dôl*u ente jours . J :

Cela le torturait .
Quar ante-huit heures vçtai ^

Eee. à   Albe t   sortir de ce '
A suit*



■ rHaïs Malliac , sacristine . On peut
dradresser pour le réclamer , Grande

Haute , 75 .Nous félicitons cette demoiselle de
Sa probité .

Nous recevons la lettre suivante

Monsieur le Directeur ,
Y \
 D . Depuis quatre ans , comme je lo diNis dernièrement dans un journal

i ' °cal , je demande à ce qu'on établis-
l s ® ici un asile de nuit pour ceux qui
fj& 'en ont pas.
j ' Certains conseillers s' étaient émus

"6 cette situation , mais l' un d'eux qui
' J'est que trop écoute , trouva pour lesil dissuader le prétexte que voici : que
# c et asile serait toujours rempli des
ouche-vètus de tous les pays . C' est

lt : u ne naïveté primitive ou d' un
■' ogoïsme révoltant . Peut-il , en effet ,

e? trer dans la tète d' un homme sé
rie ux ., que les nécessiteux de Mont-

de Nîmes , etc. , viendront à
i | ®tte pour avoir le plaisir de cou
cher sar un lit de camp muni d'une

'■ taillasse et d' une couverture .
! . Et puis est-ce qu' un vrai républi-

doit établir des distinctions en
( * re les malheureux de Bouziguo ou

Paris ? La vrai charité est univer-
t Se]i 6i

., . Je voudrais , de plus , comme je
' ai demandé à nos députés qui font la
s°urde oreille parce que la question
s°ciale les préoccupe peu , je vou-
Jj rais,dis-je,que dans chaque chef lieuaî Canton un asile fut établi'pour les
?veugles et les estropiés qui auraient

'' a y rester .
Enûn je voudrais encore que les

Municipalités fissent en faveur des ou-
v fiers sans travail qui se voient obli-
Sés d'engager des paquets de linge au

i edpiu coi respondant des Mont-de-
t et sont écrasés par les frais ,
; des démarches pour obtenirsdes Com
: J- agni s de chemin de fer un prix ré-i t  uitd transport , d' aller et retour
Pour les paquets et nantissement de
t°utes sortes aux iMont-de - Piété . Cer-
ta' ns édiles à qui j' ai fais cette de
mande ont été d' avis qu' ils ne de
vaient rien faire pour une industrie
Privée . Mais puisque c'est dans un
j>ut purement philanthropique que je
'a faisais attendu que je m'engageais
Personnellement à réduire le tarif
Q ' un tiers et à faire abandon de l' a
vantage du groupage des envois , pour
voi les municipalités ne feraient-elles

dans le même but .
J'avais déjà exposé que pour les

,' joux les frais sont très élevés ; mais
ils le sont bien plus encore pour le^ n ge comme vous allez le voir :

Jean engage un paquet linge du
quel il reçoit 20 fr. du correspondant
et qu' il retire dans deux mois . Quels
?,0 bt les frais ?
î"0 ffl mission et Mont-de Piété 1.30
•l' ansport pour Toulouse et re

tour à Cette , environ 6.00

Total 7.30
, Comme on le voit ce chiffre est
ecrasant .

De ce qui précède on peut donc en
Conclure que si le progrès scientifi-
6Ue , littéraire et artistique poursuit

marche ascendante , il n'en est 'pas
:(3 même du progrès philanthropique
et moral ; que ce sublime précepte ;

, « Aimez-vous les uns les autres »,
® estmis en pratique que par des
«ouumeg d'élite alors que les autres ,
6 plus grand nombre , sont dominés

l' égoïsme qui sèche les cœurs et
°bscurcit l' intelligence .

Non , personne ne devrait souffrir
milieu du monde civilisé sauf ceux

lui le méritent .
A. MANDOUL .

L' Avis suivant a été placardé en
V | ' le pur les soins de la municipalité :

AVIS

LE MAIRE DE LA VILLE DE CETTE ,
A l' honneur d' informer les bou

langers et les bouchers de la ville
qu' une distribution de bons de pain
et de viande est faite par l' adminis
tration municipale et MM . les Conseil
lers municipaux , à l' occasion du nou
vel an

Ces bons, qui peuvent être reçus
pur tous les bouchers indistincte
ment , portent au dos un cachet spé
cial de la Mairie , avec la date du 1er
janrier 1888 .

lis doivent être remis au bureau du
Secrétariat de la Mairie avant le 5
mars 1888 , délai maximum fixé pour
le paiement do ces bons .

Celte , le 2 janvier 1888 .
Le Maire ,

B. PEYRET,

THÉTRE PIÉTRO-BONE

Hier a eu lieu , au Theâtre Pie-
tro-Bono , la représentation du Mai
tre de Forges , de Georges Ohnet .

L 'œuvre du maître a été on ne peut
mieux exécutée , en général ; mais on
doit une mention particulière à Ma
dame Rey-Bono : elle a prouvé
qu'elle était aussi bonne artiste ¿dra
matique que lyrique et , certainement ,
lors du passage des troupes de Paris ,
le rôle de Blaire de Beaulieu n' a pas
été mieux tenu .

M. Bamel qui faisait son deuxième
début dans le rôle de Philippe Der-
blay , quoique un peu froid au pre
mier acte , s' est ensuite échauffé et
s' est , en somme , tiré avec honneur de
son rôle .

N'oublions pas Monsieur Bellanger-
Bono qui a fait preuve d' une grande
aisance et de beaucoup de naturel
dans le rôle du duc de Bligny .

En un mot , a soirée a été très bon
ne , et il n'y a regretter/ u'une chose
c' est que le public n' ait pas été as
sez nombreux pour applaudir les ar
tistes comme ils le méritaient . Espé
rons que , devant le succès d' hier,
il y aura foule à la seconde du Maitre
de Forges.

ARRESTATIONS

Le nommé Frédéric Blanc , qui re
çut cinq coups de couteaux au café
Italien , tenu par Martinelli , situé rue
de la Révolution , dans la soirée de
dimanche dernier , a reçu les soins
que réclamait son état .

M. le docteur Scheydt a constaté
que les blessures n'avaient aucun ca-
caractère de gravité , sauf celle reçue
dans la région intestinale , sur laquel
le il n'a pu se prononcer . Cependant ,
l' état du malade est relativement sa
tisfaisant .

A la suite de l'enquête ouverte par
M. St Bonnet , commissaire de police
du ler arrondissement, M. Martinel-
li , gérant dudit   ca et son beau-frère
Isola , ont été mis en état d'arresta
tion .

Le troisième coupable nommé Celi
Giocomino né à Veriggio (Italie) de
meurant rue de Ecoles , 21 , a été ar
rêté dans une mansarde située quai
de la République .

Les trois italiens seront transférés
à Montpellier pour être mis à la dis
position de M. le procureur de la Ré
publique .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 3 au 4 janvier

NAISSANCES

Garçon : 1 — Fille : 1
DÉCÈS

Marie Meissonnier , née à Cette ,
âgée de 69 ans , célibataire .

Paul Maurin , né à Cette , âgé de
73 ans , époux Parpiel .

Marie Adèle M a 1 i é née à Cette ,
âgée de 52 ans. épouse Michel .

2 Entant en bas âge .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 5 janvier .
Notre marché a conservé son al-

jire hésitante et cependant les cours
on^ une tendance plus ferme : 3 O tO
81 , 20 ; 4 1|1 0[0 106,90 .

L'action du Crédit foncier se né
gocie à 1400 . Le groupe des diverses
obligations a de nombreuses transac
tions . L'émission des 230,000 Bons à
lots a été un immense succès , Il y a
plus de 800,000 Bons souscrits . 11 est
payé à partir d'aujourd'hui un cou
pon de 30 fr , par actions ,

La Société géuérale se maintient
fermement à 493,75 .
Les Dépôts et comptes courants sont
immobiles à 600 .

La Compagnie d' assurance l'Aigle-Vie
est dans une situation très prospère .
Le bilan du dernier excercice accuse
d' incessants progrès Le compte de pro
fits et pertes se solde par un excédent
de près de deux cent mille francs ,

Les polices A. B. de l'assurance finan
cière ont été traitées très activement .
On sait que ces polices sont rembour
sables au pair sur simple demande et
sont productives d' un intérêt annuel
de 5 0(0 .

L' action de Panama toujours fer
mement tenue cloture à 316 , Les
actio nnaires sonconvoqués en asse m
blée pour le 28 janvier afin de prendre
les mesures nécessaires pour permet
tre l'ouverture du canal en 1890 .

On cote la Cie Transatlantique
528,75 .

Nos chemins de fer sont calmes .

ftépéenes télégraphiques
Paris , 4 janvier .

Un incendie a éclaté hier , dans la
soirée , aux ateliers de la fabrique de
pianos Erard . Les dégâts sont consi
dérables : on parle de 1,500 pianos
détruits .

— On annonce la mort de l'écri
vain Chanlclauze .

— Le Figaro apprend que le géné
ral Logerot est irrévocablement dé
cidé à quitter le ministère et à repren -
dre un commandement .

— Le Figaro profile de celle oc
casion pour réclamer qu' un chef d'é
tat-major général soit nommé par
M. Carnot apres avis du conseil supé
rieur île la guerre .

— Le Gaulois croit savoir que leur
grâce entière ne sera pas accordée à
ceux des grévistes de Decazeville qui
furent condamnés pour participation
au meurtre de M. Walrin .

— La République française décla
re à ce propos que vouloir faire de
l' assassinat de M. Walrin par les mi
neurs de Decazeville un crime politi
que , constitue une théorie nouvelle
qu'elle voudrait bien entendre de dé
velopper à la tribune par M. Clémen
ceau .

— D'après le XIX" Siècle il serait
question de la candidature lé islative
de M. Strauss pour emplacer dans la
Haute-Saône, M. Nuirot , démis   si -
naire .

— Le Soleil constate que tout le
monde veut la dissolution mais qu' il
ne se trouvera probablement pas une
majorité pour la voler . En effet dans
le camp républicain chacun veut le
pouvoir aliu de faire les élections à
son profit et du côté de la droite on
ne compte obtenir la liberté indivi
duelle ni des radicaux , ni des ppor
tu nistes .
wmaïawMiaiiicsaagiamati, » .f im-.n/e   *mi  ~<ö*'

Bougies : ranslucides - J I l'I
TÏ2 L1 multicolores : décoratives , de fabri
cation française . Grande économie .— Dans
toutes épiceries.

' —s.   1;)

PRI1ES
OFFERTES A N,OS ABONNÉS

Desireux d'être agré
able à nos abonnés ,
nous avons traité avec
une importante fabri
que parisienne afin de
pouvoir leur offrir ,
pour les étrennes, de
très jolis globes terres
tres avec de. fortes ré
ductions de prix.

Ces sphères sont ti
rées en 8 couleurs
avec le plus grand
soin et contiennent

tous les renseignements géographi
ques .

Monture bronze , richement orne
mentée .

Franco de port et d'emballage .
Modèle de 60 cent. de circonféreno

Simple : 9 fr. 50 au lieu de 12 fr. 50 .
Avec 1 /2 méridien cuivre : 11 f. 50

au lieu de 15 fr.
Méridien complet et horizon : 17 f.

50 au lieu de 25 fr.

Modèle de 1 mètre de circonférence
Cette dimension permet de donner

de nombreux détails , tels que lignes
de paquebots , câbles , etc.

Simple : 18 fr. au lieu de 30 fr.
Avec 1 /2 méridien : 25 fr. au lieu

de 40 fr.

Méridien complet et horizon : 40 f.
au lieu de 55 fr.

On peut voir dans nos bureaux le
modèle simple qui correspond au prix
de 18 francs .

Au Syndicat des Cochers
Les cochers d'omnibus , tramways ,
Fiacres , redoutant la froidure,
Voulant combattre avec succès
Et surtout les rhumes affreux
Que l'hiver fait fondre sur eux
Se réunissent en comice :
L'un vanta le jus de réglisse ;
L'autre , les gants fourrés , enfin
Un dernier vanta le lichen
Dont la mousse grasse , bouillie
Prise à jeun est par lui bénie ;
— Mais à boire, c'est si mauvais
« Qu'on en redoute les effets !
« Dit un autre encor . Qu'on me cite
t Un remède , guérissant vite ;
« Peu coûteux , agréable au goût.
Quelqu'un répliqua tout-à-coup :
« Pour un franc dix vous pouvez prendre
« l'Étui Pastilles Alexandre .

P 10 l'étui dans toutes les pharmacies

MAGASINS GÉNÉRAUX
EXCELLENTE SITUATION

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

B. RIGAUD
Transitaire CETTE

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

M.

OTTICIEN - OCULISTE DE PARIS,
rappelle à sa nombreuse clientèle
qu' il est installé avec un grand choix
d'optiques , place Arago , à Cette .

Avis aux Chasseurs

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

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

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

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

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



Franco : 1 fr. 50 la Boîte en limb.-postcX

Le Poudre Cap
Rafraîchissante

[ Guérit les Maladies de l'Estomac, du Foie,»
de la Vessie & de la Peau.

yl# POUDRE CAP nettoie l'Intestin, chasse les<ii Humeurs, rafraîchit le Sang. f
fit Poudre Cap remplace avec avantage et économie toutet

/ let Eaux Minérale» alcaline«.

lAgec la Poudre Cap. moins de tisanes, peu de purga-l
I tifs et surtout plus ae pilules prétendues dépurati ves )
7 qui m font qu'irriter l'appareil digestif. S

J I, Ed. CAPMARIIN , Pharmacien, à Blayc (Gironde) !

'G

Un très grand
nombre de personnes

V ont rétabli leur Bantê ^
et la conservent par l'usage des

PILULES DÉPURATIVES
HO

DOCTEUR GO LVI f4 de la Faculté i
d'Erlangen

m Remède populaire depuis longtemps,' w
I efficace , économique , facile à prendre . W
Purifiant le sang, il convient dans presque i

I toutes les maladies chroniques, telles quel
Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, J

« Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, m
i Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, B
& Échauffement, Faiblesse, Anémie, E
m Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.gNtk 2 te la boite avec le GUIDE DE LA SANTE ~ *
n DANS TOUTES LES PHARMACIES

It pW la p«ste Iranco contre mandat adressé i  _
3t. Preuil'homme, Phi'"   

29 , rue Saint-Denis, 29
PARIS

Cascara Chanteaud f
GRANULE NES I

LAXATIVES ANTI-BILIEUSES i
souveraines contre la | T

CONSTIPATIONÎ
Migraines , Co ngestions , ïïûmorrlioïdss i

* Bonbon agréable à prendre , excite ♦
l'appétit, rafraîchit le sang, dégage la \ f
tête , chasse les humeurs . !

Son action est douce sans coliques I
ni diarrhées .

Dose : Une cuillerée a café dans un i
peu de, liquide le soir au dîner ou en ♦
se couchant. — 2fr. 50 le FLACON . T

CHANTEAUD, piarr„à Vendôme . i
•<" DÉP0T :- 6#, Rua da Turenne . PARIS a

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

a: VT POlil CEN T DE HMDl ASSURÊ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l' augmenter
considérablement

AINSI :
EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100
Un CAPITAL de 3000 fr. a été aug .

en 1884 de 3,895 fr.
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.

1 er semestre 1887 de 3,625 fr
Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAT , A PAKIS
Maison fon>iée en 1878

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BORATË
Maladies ds la peau , lavages antiseptiques,

cmasse»,eng«luref,eto.Px 2 fr. r# , pli'i\EnY.
f • naad. J. LIECTAID iîni. Ktrieill*

LA FEUE ET LA FAMILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente el attrayante publication .
II n' est guère de foyers restés fidèles
aux bonnes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fille .

Causeries, chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
dela littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins qui n' en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

• Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative , de
beaux- arts , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S' adreser à Paris , rue des St-Pères ,
76.

H M n I •ri|TlMliiM(CAVET-GIXARS,gD«i1i.(JKUUCII I prompte Aeplaies,panwis , blessures
de toutes sortes. Prix : 2 fr. Env. par laposte,aftr .20c
DiPOT:«.rae de» Orfèvre». Paris.Pï>> VÉRITÉ

La seule arrêtant en 48 HEURES
écoulements récents air anciens

Jdr/ias il ' insuccès"• MILLI€RS .'- oLne  WUstations , flacon 1» 4<50 dans toutes
pharmacies ; franco contre

a mandat-poste de 5francsB
!. r / rrtT , elMsIe S, rue Lttffltte Pi RIS i

DKPOI'S :   ——
Pépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet

SOtlLAGIHST lïlEBUï E ! liSÉRlSOÏ HAl'IM
DBS DOULEURS DE

RHUMATISME
ARTICULAIRE AIGU OU CHRONIQUE

et des Maladies ayant une affinité avec le Rhumatisme

& PAR LE

BAIN ROMAIN
N'exigeant l' emploi d'aucune Baignoire spéciale

 L Le Bain Romain , actif et sûr, sans danger dans son
M emploi , n 'a aucun des inconvénients des Médications internes .
'1 — Toutes les Douleurs rhumatismales siégeant clans un endroit
Hquelconque du corps , dans les membres , les reins, les articu
lations , sont calmées dès le premier Bain el disparaissent sans

risque de réaction nuisible , après 4 à 8 Bains , suivant l' in
^ hnsité ou l' anciennelé de ht Maladie . — Il est aussi le préser

vatif le plus sûr contre les affections héréditaires .
1 MODE D' EMPLOI SUR CHAQUE FLACON

COMPAGNIE INSILMSiE ilÉ NAVIGATION A ïAFEli
F. MORELL1 é C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DlFAKTS r> a CETTE

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

DEPART® DF MABSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour Cette .
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita:Vecchia et Naples. Dimanche, 9 h. matin ' pour Basic
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .
Vendlredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin , pour

Propriano. Gene», 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 , Cal£liî?r\ Tuais 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 , Siingapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
v » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi

gation à vapeur , quai de la Republique , 5

PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

Le Cacao VAN HOUTEN est un produit alimentaire qui
mérite l'attention de toutes les familles qui aiment un aliment nour
rissant et en même temps digestif et délicat .

1 iemi Kilogramme suffit pur 100 Tasses île tolat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de

112, 1[4 et 118 kilogramme, foids net, aux prix de 1rs . 5 . — , fr. 2.60
et frs. 1.40 et se trouve dans toute les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Monsieur
FENOUILLET, pharmacie-droguerie , rue de l'Esplanade .

SOCIETÉ UVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

COBiPANlA VALEWCIAHA m NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, «Ne Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & Alicante
Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils

agents de la Compagnie .

Le ELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , leur
COuleur de première jeunesse . Se vend en flacons de deux grandeurs à de* pria
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs . 93 , Bd Sébastopol, Pari#.

P0UH FORTIFIERS
poitrine, de l'estomac ou atteintes de Chlorose , d' Anémie , le meilleur
et le plus agréable déjeuner est le RACAHOUT des ARABES,
aliment nutritif et reconstituant préparé "p^r Deîangrenier, à Paris.
Se méfier des Contrefaçons. — Dépôts dans çhaque*vill*,


