
aaMiSDI 7 JANVIER 1888 1 3 année a * b

INSERTIONS :

IB CES 50 cent, la ligne.— RÉCLAMES 1 fr.
FAITS DIVERS : 1 » fr. 50

îretter pour les Annonces ei Réclames : !
An Dureau du journal

toutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

QUOTIDIEN
Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD-OUEST

rINS, SPIRITUEUX,[GRAINS, FARINES , BOIS , SOUFRES, HUILES, ETC

BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5

ABONNEMENTS

UN AN 24
Six MOIS 13 »
TROIS MOIS : e »

Etrangerjport' aa , sus.

Les lettres . , non afranchies sont re / i,tee>

^TTE , le 6 Janvier 1888 .

« TKRETS ITALIENS
et intérêts français

Suite et fin
les les soies moulinées , l' Italie
' etl a envoyé G45.550 kilogram-
en 1806 ; mais cela n' est que
inrée dans notre pays , avec un
lïle icement de main-d'œuvre ,
l2 » 000 kilog . desoies gregesque
ratl ce après les avoir reçues d'A-
4eavoyées en Italie pour |être
''nées , H ne se peut donc pas
n Porte à l'actif de l' Italie comme
Action et fourniture italiennes ,
lf5»559 kilog . de soies moulinées
: e sont qu' un retour en France
les étrangères . Bien plus , il pa
yable que ce voyage en Italie
16 'eiir être évité , au grand pro
! n°s moulineurs . C' est ce mou
lue l' Italie perdrait assuré

| !Ce Propos , ' il convient de faire
5 Nuer que la sortie de ces soies
' i garant an tableau général des
H pour 37,319,000 fr. , c' est
11 à déduire sur les ventes de la

. à l' Italie ; ce qui réduit à moins
millions ( au lieu de 192)

ex Portation pour 1886 . Il y a
Ces sortes de choses, beaucoup
lln Pe-l'œil , et les Italiens savent
élément se servir des gros

tes .

v ® r ' té , c' est que , tout considéré ,
ete nous fournit pas 20 0/0 de
1n ' ses en œuvre par notre indus

t j* r les vins , notre importation a
sè i0 millions d' hectolitres en

- ' °r , en 1885 , l' Italie ne nous
J , v°yêque 800,000 et 1,788,000
i %

>u voit donc bien que la France
ÛUrrait pas de soif si les vins
lo iu i faisaient défaut , comme

llle observation pour les huiles
' '-' Italie n'est pas le seul pays

. n Produise ei nous nensons

qu'il n' est pas de son intérêt que la
France apprenne à s' en fournir ail
leurs ; en Espagne et en Tunisie par
exemple .

Ces observations peuvent s'appli
quer à tous les produits italiens ; ils
nous peuvent être utiles , oui ; indis
pensables , non . Et personne chez
nous , excepté le Temps , ne partagera
l' inquiétude exprimée par M. Crispi
et ne se demandera comment feront

nos fabriques , si ces produits viennent
à leur manquer . Les fabricants savent
fort bien qu'ils les trouveront ailleurs
et sans trop de peine

Les Italiens le prennent de très
haut avec nous . La Riforma , organe
de M. Crispi , écrit même d' un ton
comminatoire , que « l'attitude adop
tée par l' unanimité de la presse fran
çaise, - à l'exception de la Rèpubli-
qne française et du Temps , — met
tra obstacle à tout accord économique
si le gouvernement français suit ce
courant .

Et la Riforma ajoute que « frap
per les vins italiens d' un droit exorbi
tant de 20 francs par hectolitre , ce
la ne fera pas sortir le gouvernement
italien de la voie qu' il s' est tracée ;
que ce gouvernement sait ce qu' il
peut et veut raisonnablement accor
der ; qu' il a longtemps médité sur
les conséquences economiques qui
peuvent résulter pour l' Italie soit d' un
accord mutuel , soit d' une rupture
économique avec la France . »

Eh bien ! quoi qu'en dise la Rifor-
ma nous pensons que les Italiens se
trompent ; nous pensons que leur
amour-propre et leur confiance en
eux-mêmes les servent mal , dans la
cisconstance . Ils ont un critérium ,
d' ailleurs , pour en juger .- c'est le
cours de leur rente . Il y a un an , au
moment de la dénonciation du traité

avec la France , elle était au-dessus du
pair , à 101 fr. et M. Magliani minis
tre des finances d' Italie caressait l' es

poir d' une conversion , si utile aux
intérêts italiens . Aujourd'hui cette
rente n' est plus guère au-dessus de
90 fr. , en perte de 4 fr. Eh bien nous

osons prédire aux Italiens que , s' il y
a rupture des relations commerciales
avec la France , avant trois mois cette
rente tombera à 92 fr.

Ce n' est pas , comme le croit la
Riforma une menace que nous
adressons à l' Italie ; c' est une pré
vision , dont la réalisation résultera
de la forme même des choses , indé
pendamment même de la volonté de
la France .

Do toutes façons, une rupture avec
notre pays portera un coup fatal au
crédit de l' Italie . La Riforma nous
dit que le gouvernement a " réfléchi
là-dessus et sait à quoi s' en tenir .
C'est fort bien ; et tout en désirant ,
dans l' intérêt commun , un accord
des deux nations , — accord que les
prétentions de l'Italie rendent bien
difficile , — nous ne pouvons nous
montrer plus italien que les Italiens .
L'avenir dira qui avait raison , de
ceux qui voulaient laisser les choses
en l'état , ou de ceux qui ont voulu ,
à tous risques , y porter atteinte .

Î

La Récolte des Vins en 1887
Voici les quantités de vins récol

tées en France en 1887 .
Les départements sont classés d'a

près la quantité d'hectares cultivés .
1887

Hectares Quantité
plantés récoltée

hectol .
Gironde 141.581 1.139.367
Gers 129.758 639.145
Aude 93.201 1.896.843
Hérault 86.615 3.746.989
ilte-Garon . 70.425 460.691
Var 68.808 363.302
Lot-et-Gar . 63.884 266.598
Tarn 63.258 205.289
Indre-Loire 56.073 589.033
Dordorgne 48.575 95.129
Pyr . -Orient . 46.646 827.213
Loir-Cher 44.455 391.919
Lot 43.393 78.757
Char .- Infer . 42.062 602.774
Maine-Loire 41.253 869.827
Tarn-Gar . 40.590 192.595
Yonne 38.138 421.511
Vienne 37.668 430.931
Saone-Loire 34.006 425 606
Puy-Dome 33.410 817.669
Côte- d'Or 32.778 543.138
Gard 31.913 921.960
Loire-Inf . 31.000 775.000
Isère 30.895 356.596
Loiret 30.584 206.304
h hone 29.735 284.587
Divers 533.567 6.693.399

1 944.150 24.333.284

Le traité franco-italien

On assure que les négociations
pour la conclusion du traité de com
merce franco-italien seront peut-être
moins longues qu'on ne croyait . Elles
ne dureraient que vingt ou vingt-
cinq jours .

Toutefois , si les négociations n'a
boutissent pas assez à temps pour que
les deux parlements puissent ap
prouver le traité à l'époque convenue ,
il n' est pas improbable qu'il y ait
une nouvelle prorogation d'un mois .

Les délégués français insistent pour
maintenir le régime conventionnel
actuel , surtout en ce qui concerne
le vin , le lin , le chanvre , la laine ,
le coton et la soie . Quant au vin,pour
lequel l'Italie ne craint nullement la
concurrence étrangère, l'accord est
déjà établi par les conférences pré
liminaires de Paris . Pour les tissus ,
le gouvernement italien recherche
une amélioration du régime actuel .

En tout cas , le nouveau traité
n'aurait pas une durée de plus de
quatre ans.

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 5 janvier.
Il faut croire que M. le Président

du Conseil était mal renseigné lors
que , dans la séance du Sénat du 16
décembre écoulé , il disait que nous
avions récolté cette année, en Fran
ce , 28 millions d'hectolitres de vin ,
car la statistique du Ministère des
Finances n' en accuse aujourd'hui que
24 millions 333 mille 2É4 .

Mais pourquoi adopterions-nous
plutôt les chiffres du ministère des
finances que ceux du président du
conseil ?

Ne venons -nous pas de voir enco
re le ministère de l'agriculture éta
blir , pour l'année 1886, un total de
30.386.234 hectolitres de vins pendant
que lg ministère des finances ne nous
en accusait que 25.063.345 , soit une
différence de plus de 5 millions d'hec
tolitres ?

Lequel des deux ministères faut-il
croire ?

Nul ne pourrait dire d& quel côté
est le vrai chiflre de notre produc
tion vinicole .

Qu'on aille ensuite discuter de
grosses questions , baser un raisonne
ment et prendre d'importantes déci
sions sur des données si peu certai
nes ...

11 serait grand temps que nos pu
blications officielles se missent d'ac
cord , sans quoi leur utilité devien
drait de plus en plus contestable et
l'on ferait mieux d'appliquer à des



dépenses plus urgentes les fonds
qu'elles absorbent .

D'autre part , si nous ouvrons le Bul
letin du ministère de l ' Agriculture ,
portant la date de novembre 1887
(numéro 6), nous trouvons page 5W5 ,
que le département de la Gironde au
rait produit , en 1886 , 5,400,000 hec
tolitres de vin , soit une difïérenco
de plus de 4 millions avec le chitlre
adopté par le ministère des finances .

L'on sait , hélas ! combien nous
avons été loin de ces cinq millions 1

Malheur au statisticien qui puiser
rait dans ce recueil officiel les base

un calcul quelconque concernant
notre production girondine en 1886 !

Un protocole signé , d'une part , pas
M.   deaio u ambassadeur de France
à Rome, vient de proroger jusqu'au
31 mars prochain , soit pour deux
mois seulement , le traité de com
merce franco-italien . A ce sujet on a
dit que la France demandait six mois
et que l'Italie n'a voulu en accorder
que deux . Nous hésitons à croire que
ce bruit soit fondé , car l' Italie a plu
tôt besoin dela France pour ses im
portations de via que la France n'a
besoin d' elle . En un mot nous pou
vons nous passer des vins d'Italie .

Narbonne . 5 janvier .
Avec la nouvelle année, commen

cerons-nous une ère nouvelle pour
les affaires î

Ce serait à désirer , vu le [ eu de
mouvement qui a marqué les derniers
mois de 1887 .

La stagnation est à peu près com
plète depuis quelques jours : repos
absolu ,et pour . les transactions et
pour les travaux de la culture
interrompus par la gelée . Main
tenant la température s'est ra
doucie 3 et l'activité va reprendre
au vignoble , mais rien n'annonco la
reprise des affaires .

Malgré ce calme plat, les cours
des beaux vins se maintiennent :
quant aux prix des autres sortes , ils
sont tellement élastiques qu'on ne
saurait les fixer.

Eu Roussillon , les petits vins se
traitent dans les environs de 15 fr.
la charge ; les vins intermédiaires de
19 à 24 francs ; les bons cboix ( 10 à
11 degrés), un peu au-dessus de 30
francs et les lers choix oscillent au
tour de 50 francs . Du reste les affai
res sont rares dans toute la région .
Exceptionnellement on cite quelques
petits lots vendus , à Maury , à raison
de 65 francs la charge .

Dans le Narbonnais , on ne signale
pas d'affaires marquantes , et dans le
Bitterrois , elles se bornent à quel
ques ventes d'Aramon , de 11 à 14
francs .

Aux environs de Pézenas , une
cave de 700 hectolitres s' est traitée à
22 francs l'hectolitre .

La récolte dans l'Aude a été bien
réduite cette année : un déficit de 20
op environ sur l' année précédente .

Néanmoins , il est bien difficile de

compter sur un relèvement des prix
à caiv ;; .'a stock important qui exis
te encoi , en vins de 1886 , et surtout
à cause de la concurrence des vins
exo nues .

NOUVELLES DU JOuR

Les Sociétés de secours mutuels

Une question qui va faire du bruit
dans le monde I

Un mathématicien , M. Prosptr Laf
fitte , a envoyé il y a quelque temps
ueja , à l'Académie des sciences , un
memoire duquel il résulte que fatale
ment , dans un délai plus ou moics
long, les sociétés ce secours mutuels ,
quelles qu'elles soient , sont condam
nees à un déficit inévitable et par con
séquent à une mort certaine .

M. de Lesseps a cru répondre vic
torieusement à cetie assertion en ci
tant l'exemple d' une société dont il
est président depuis vingt ans et qui ,
loin do se ruiner , n'a fait qu'accroî
tre ses revenus dans une proportion
notable .

Les ministres de l' interieur et de
l' instruction publique se sont émus , et
M. Faye a demandé à l'Académie des
sciences , la nomination d' une commis
sion chargée de faire un rapport sur
la question .

Or, il est à peu près certain que la
commission adoptera les conclusions
de l'auteur du mémoire .

Qu'arrivera-t-il alors ?
Le gouvernement , s' immisçant dans

les affaires privées , iîemandera-t il la
dissolution de toutes ces sociétés ?

La tour Eiffel

Les travaux du montage de la
tour Eiffel se poursuivent activemt au
Champ de Mars.

Le premier étage , qui mesure 80
mètres est presque entièrement ter
miné . 11 ne reste plus qu' à placer
deux ceintures de poutres intermé
diaires mesurant 7 mètres de hauteur
et devant servir d'appui au plancher
du premier étage .

Le montage des pilliers de la tour ,
qui sera eflectué au moyen des pro
cédés employés jusqu'ici ne sera repris
qu'après la construction du plancher
du premier étage , ce qui constitue une
opération assez longue . Comme il se
rait lort difficile de s' approvisionner
des fers nécessaires à la construction
des parties de la tour , un dépôt de ces
fers sera établi au p. mier étage .

De plus les pylones qui auront ser
vi au montage des poutres intermé
diaires serviront au placement des
arcs situés au dessous de ces poutres .

Le deuxième étage sera très pro
bablement atteint vers le mois de
juillet .

Quant au montage complet., il sera
terminé à la fin de 1888 .

Sur le Champ de Mars tout entier,
les travaux continuent d'ailleurs sans
interruption .

La partie centrale est transformée
en un admirable jardin abondamment
garni d'ormes et de platanes .

Les terrasses qui bordent les beaux-
arts et_ encadrent le jardin central
ont été empierrées .

Enfin les fermes , dont l'échafauda
ge se poursuit , s'étendent du carre-
tour de l'Alma à l'avenue de La Bour
donnais .

Xi'atmée 1888

L'année 1888 est une année bis
sextile et a commencé un dimanche .
Elle ressemble sous le rapport du
calendrier , à l'année 1860 , car les
jours de semaine tomberont aux mê
mes dates qu'il y a vingt-huit années ,
les fêtes fixes les mêmes jours qu'en
1860 , et il en sera de même pour les
fêtes mobiles , Pâques tombant com
me en 1860 , le ler avril.

Les saisons en 1888 ne seront pas
d'égale durée , l' été sera favorisé : il
aura une„duree do quatre-vingt-douze
jours , tandis quo l'automne et l'hiver
n' en auront que quatre-vingt-neuf .
La bonne saison sera donc de huit
jours plus longue que la mauvaise
saison , ce qui provient du fait que le
périhélie tombe le ler janvier . L' année
qui commence comptera cinq éclipses
dont une éclipse de lune totale le 28
janvier prochain , qui sera complète
ment visible à Paris . Ce sera aussi une
année de comètes , car on attend pour
le mois d'avril le retour de la comète
d'Encke , et au mois d'août celui de la
comète de Faye et peut-etre aussi
celui de la comète de Tempel .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 5

BARCELONE v. fr. Gyptis 702 tx.cap .
Dauch diverses .

PALMA b. fr. Emile 151 tx. cap . Au-
bein vin.

TERRANOVA   it . Giovanna 136 tx.
cap . Tonetti douclles .

TARRAGONE v. fr. P. Troplong 346
tx. cap . Durand diverses .

Du G
MARSEILLE v. fr. Domingue 636 tx.

cap . Constant diverses .
VALENCE v. norw. St-Germen 338

tx. cap . Lund vin.
SORTIES

Du 5

ALICANTE v. norw. Thisle cap . Pé
dersen f. vides .

MARSEILLE v. fr. Gyptis , cap .
Dauch diverses .

Du 6
ALICANTE v. ang . Aïona ap.a Berner

f. vides .
VALENCE v. angl . Thames cap . John

son f. vides .

MANIFESTES

Du v. fr. St Marc, cap . Plisson , ve
nant de Lisbonne et Barcelone .
De Lisbonne : P. Reboul , 50 f. vin.

Ordre , 20 f. vin.

Du v. fr. Gypiis , cap . Dauch , venant
de Barcelone .

B. Rigaud , 4 b. eau-de-vie . Ordre ,
193 f. vin. J. Yruretagoyena , 12 f.
vin. H. Bénézech , 10 f. huile . Ordre ,
32 f. vin.

Du v. esp . Cabo Machichaco, cap . G.
Memhaca , venant d'Alicante .

Ordre , 50 f. vin. A. Bousquet , 30
f. vin. J. Delmas , 5 c. raisins secs , 10
f. vin , 2 c. vin. A. Bousquet , 15 s.
laine . Bazille Leenhardt , 30 f. vin.
Grégorio Garcia , 5 f. vin.J. C. Buh-
ler , 80 f. vin. Angel Martinez, 1 f.
vin. Darolles père et fils , 1 c. soie .
Ordre , 16 f. vin. Capella , 90 f. vin.
J . Hérail , 14 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE !
& RÉGIONALE

EphemÉride Cettoise du jour S
'g

Le 7 janvier 1849 . — Médaille ac-o
corde à Coulet , âgé de 12 ans , poui'
sauvetage d'un enfant . 'c

(I'
RELEVÉ des vins ordinaires en fît > .*.}   

importés par les bureaux de dout j ,! f
ne de Cette : | es

en 1886 0J
Payant 308.355.212 litrfiw,
Algérie 13.425.748 - )rj

en 1887 , N
Payant 541.719.675 litM e ( ' l.1
Alge rie 16.837.015 - J;

Ce dernier chiffre se décomposât»!
comme suit : f0 uesš

Portugal 989.719 litres j
Espagne .... 279.855.399 - 'fai t
Italie 51.7o1.388 -
Autres pays . 9.173.169 -

ÉLECTIONS SÉNATORIALES A |
DE L'HÉRAULT I

Le Petit Méridional donne le r'"®
iultat des élections Jsénatoriales da"
îotre département ;

3 .- énateurs — 818 électeurs - $ L(
lelegues ; 850 électeurs de droit . WiS (Inscrits 816 ; votants 810 ; bla«V J
,u > suffrages exprimés 77' Q
uajorite absolue 400 . . Mr j

Ont obtenu  MM . Combescuro 'ipn».
rnffe 513 ; Lisbonne 441 . %

n«nt
. tu-

Feuilleton du Journal de Cette tr 83

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(' ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

PREMIERE PARTIE
XVII

Il est justifié , monsieur .
Le fabricant de monuments funè

bres répliqua :
— La besogne presse ... Depuis

deux mois , les morts vont vite , trop
vite même . J'ai des veuves inconso
lables à servir et qui me mettraient
l' atelier à leu et à sang , si je ne ter
minais pas les accessoires à placer
sur les tombes des époux ...; Douze
ouvriers travaillent sans relâche ...

Je ne sais plus où donner de la tête ...
Comment voulez-vous que je fasse
pour satisfaire tout le monde I Atten
dez à demain .

Lecocq fit une grimace :
— Voyons , dépêchons , dit-il , — li

commande est à prendre ou à laisser .
Pouvez-vous me livrer cette pierre
tumulaire , ce soir ?

— Demain , est-ce entendu î
— Ce soir , à la nuit .
— Monsieur , prenez-moi en pitié ,

implora Kalbert . Je suis débordé par
le travail

— Cela m'importe peu !
— La réputation de ma maison est

telle que depuis près de 3 ans , épo
que de sa fondation , j'ai exécuté plu
sieurs centaines d'urnes funéraires .
Si bien que pour reconnaître mes œu
vres ,. j'ai le soin , quand elles sortent
de mon magasin , de les marquer
d'un numéro d'ordre .

— Un numéro d'ordre ? répéta le
policier .

— Oui , et cette estampille ne suffi

sant plus , j ajoute une lettre ... A
chaque nouveau mille , la lettre chan
ge. ..Tout l'alphabet y passera avant
longtemps . . .

Lecocq l' interrompit , d'une voix
qu'il cherchait à rendre calme :

Prenez ces vingt francs à-comp
te . Demain , je viendrai chercher cet
te pierre , puisque vous me la refusez
pour ce soir . . Vous ne mettrez au
cune inscription . . .

Lecocq avait une envie folle d' em
brasser Kalbert .

— Imbécile I Imbécile ? se disait-
il en descendant l'avenue du cime
tière , tu allais to détruire , quand tu
tenais tous les fils de l'affaire dans
tes mains ! Es-tu bête 1 Allais-tu faire
un joli coup . Il a fallu ce Kalbert
pour m'ouvrir les yeux ... Est-ce
simple J. . Ce chiffre, tracé sur mon
carnet par la blonde mourante , est
le numéro de série d' une tombe, d'un
mausolée ou d'un caveau , où la mal
heureuse qui avait des pressenti
ments , a caché des papiers contenant

ÎTRin^Ca tions - Voilà ce que sig?j
J papiers doivent 6enfouis dans la terre . Qu' impO 1,

nous irons à la nécropole de T® 1Cabade ... Nouif f0H1 ; ierons > M
cherchions des éclaircissements 1,1
loin et nous n'avions pas songé !
îmetiere ... Allons , le mystère *.'bientôt eclairci et M. Fernosse*!

ra les coupables . ! <
En devisant ainsi , le neveu de f

larin était arrivé sur les allées ffayette . i j

Bravo ! s'écria Lecocq efl '
vançant vers lui , je suis heuree'
vous rencontrer... ;

Auriez-vous découvert la
dence de l'un des meurtriers? j

— Peut-être I

A suffi'



,M Combescure , Griffe et Lisbon-
rePublicains , sont ÉLUS .

obtenu ensuite  MM . Laissac ,
Henri Marés 91 ; Ronzier Joly

' Henri Maffre 85 ; Castets 80
rlal 47 ; Cazals :27 ; Elisée Maffre

j» Fargues 25 ; Pasteur 7 ; Hugou-
5 ; Eugène Castelnau 4 ; Vinlla ,

°y-Baulieu , Foëx , docteur Biaise,
Lret , et Cava ié , chacun 3 ; Arnaud
ûeric.Tedenat et Wilson chacun 2.

fazalis , de Girard , Aubaressy,
4 'a '> Fautrier, le comte de Paris ,ahuÇ de Chartres , le duc d'Aumale ,ûle , Bertrand , LiiLOuzin , Vedel ,

a Coste , Michel Stoffel , Yernet ont
® n ti ( chacun 1 voix .

6 ' l'on décompte ces chiffre on
bd 6 ne font un total que
fi ,v otes exprimés , alors que les
: émis en represenetnt 2.335 .
| donc les 63 voix d'écart ont; s ." ien pu ■ tre données ?
ji ec'demeot , le Petit Méridional ne

Pas faire une addition .
jPrès cela , il peut se faire qu'il' Pas convenu à son clan de dire
l e1 nom elles sont allées .

! LE CONGRÈS DE CETTE

Congrès commercial du Midi
h .Se tiendra à Cette dimanche pro-
eille ' 8 courant > s'annonce à mer-
j^ujourd'hui , à deux heures, les dé
çues d es chambres syndicales vini-
r ,es ont tenu une première réunion
i Pir'atoire au siège de notre syn

6 du commerce . Déjà de nom-
représentants sont arrivés tau

jU > 6,1 de nous et tout fait espérer,' jj1 1) 6 foulu compacte de délégués ,
u î,epessés , se pressera dans la salle

| 6s 0iigrès qui aura lieu dans une
. salles de la Mairie .

oût Îette grande réunion , on le sait,évités tous les Sénateurs et Dé-
de même que les

J   aux rédacteurs des journaux .
et)r ° ,'Us y tiendrons notre place enA ,e,sentant également notre confré-
b 6 Moniteur Vinicole de Paris .
^Perons qu' il sortira de ce Con-L® de salutaires décisions et que

les membres s'entendront sur
su■Principales questions qui y seront
io „ s dans l' intérêt de notre com-

Ce régional .

A nales de cette
! "  k - 4  GJSTREM a la cocu des comptes ,
t

i Les présentes ont été regi-trées e:
«t de la cour des comptes Aydes

Q &nces de Montpellier pour jouir
h.

» impétrant des gages et droits
arttenant au dit office,conformé-

i3 a icelles , ouy le procureur gé-j a' du roy suivant l'arrest de ce
t, r^'huy vingt septième may 1693 ,

Ur9 signé .
îilj t£G1STREMENT AU BUREAU DES FINANCE

A MONTPELLIER

djj j""® 8 présantes ont été enregistrées
d' Ureau des finances de la généralité
Sje Mra°htpellier pour jouir par le dit
ta Peyre des gages et droits y at-

68 aux dits offices suivant l' ordon-

SCe de ce jourd'huy vingt septième1693 .

Enal signé ,
Quittance des finances .

H. MOURET .
^ suivre)

OBJETS TROUVÉS
Le nommé Brun Eugène, demeu

rant route de Montpellier, 48, a trou
vé une montre avec chaîne en argent .
On peut réclamer ces objets à son
domicile .

ARRESTATION

Le sieur Sidobre Jacques , débitant ,
rue Régy, a fait conduire au poste de
police du 2me arrondissement, un in
dividu qui , après avoir avoir fait chez
lui une dépense de 1 fr. 50 , a déclaré
ne pouvoir payer .

il se nomme Nicaise Louis , sujet
belge , sans domicile fixe et sans
moyen d'existence . Il sera transféré
à Montpellit r.

CASINO MU3ICAL
TOUS LES SOIRS

Spectacle-Concert varié , Pantomime
—

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 5 au 6 janvier

NAISSANCES
Garçons : 4 — Filles : 2

DÉCÈS
Pierre Soulé , retraité , né à Cier-

de-Luchon ( Haute-Garoûne) âgé de 54
ans , célibataire .

Pierre Mazuel , patron de barque,
né à Grenoble ( Isère) âgé de 27 ans ,
célibataire .

Marie Céline Louise Joséphine Ga
gneur née à Salins (Jura) âgée de 20
ans , épouse Frichet .

1 Enfant en bas âge .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 5 janvier .
Bourse un peu plus faible mais ce

pendant très ferme , nos rentes con
solident les cours acquis :

3 oio 81.27 ; 4 112 op 107.60 .
Les obligations foncières et com

munales à lots du Crédit foncier ont
été l'objet de nombreuses [demandes
en raison du nombre des tirages et
de l'émission des lots . L'action se né
gocie à 1402 . Les bons de la Presse
s'échangent à 18.75 et 19 .

La Société Générale est station
naire à 453.75 . Cet arrêt est dû à la
nature particulière du titre dont le
principal marché est le comptant .

Les Dépôts et comptes courants
sont immobiles à 600 .

La Compagnie d'assurances le So-
leil-Vie a distribué pour le dernier
exercice un dividende de 10 fr. net
d'impôt . Sa réserve de prévoyance
est de 51.145 fr. et sa réserve sta
tuaire de 500.000 fr. le compte de
profits et pertes se solde par 132.026
en augmentation de 61.510 francs
sur le report de l'année précédente .

L'action de Panama est fermement
tenue à 322 . Les diverses obligations
sont également très recherchées .

Ées polices A. B. de l'assurance
financière ont un bon courant
de demandes . Outre un revenu
rémunérateur de 5 op elles offrent
aux petits capitalistes l'avantage d'ê
tre toujours remboursables sur sim
ple demande .

Le marché de nos chemins de
fer est sans variation .

Les obligations sont très fermes .

uépeaes Tel^rapoiques
Paris , 6 janvier .

M. Carnot a donné hier à l' Élysée
son premier dîner officiel . Après le
dîner à eu lieu une brillante récep
tion à l' aquelle assistaient les mem
bres du corps diplomatique et les mi
nistres

— La République française com
mentant les résultats des élections sé
natoriales , constate que le recul est
insignifiant ; mais qu' il y a recul .

— Le Radical conclut des élec
tions que le Sénat ne s'améliore pas
et que les opportunistes ont préféré
voir élire des conservateurs que des
radicaux .

— Le Gaulois dit : « Le résultat
est bon pour les conservateurs , et per
met d'espérer pour les élections légis
latives . »

— Le Journal des Débats dit : «
Les élections d'hier prouvent que ce
n' est pas en se laissant conduire et
exploiter par les radicaux que la Ré
publique achèvera la conquête du
pays . »

— L'Autorité dit : « Les républi
cains ne doivent pas chanter victoire .
car ans beaucoup de départements le
déplacement de quelques voix eût suf
fi pour transformer leur victoire en
échec . »

— Le Soleil affirme que le succès
des conservateurs eut été encore plus
grand si la loi électorale pour le Sénat
n'eût pas été modifiée et faussée .

Une famille modèle

Un gascon disait ; Cadédis ;
Je suis certes d'un bon pays ;
Aussi , chez moi nous sommes dix ,
Tous bien portant et réjouis ;
Tout beaux garçons et bien bâtis,
Avenants gaillards et polis,
Autant qu'ils nous le faut instruits ,
Jamais par le rhume affaiblis ,
Jamais toussant, je vous le dis ;
Point catarrheux , point engourdis
Par la phthisie ; oui tous les dix ,
Nous mettons le monde aux défis
De nous voir jamais alanguis ,
Comme ce tas de refroidis !
Qui de bon heure ont cheveux gris ,
Grise moustache et favoris
Gris aussi mais de tout ceci
Le secret , eh ! té ! le voici !
Chacun de nous a soin de prendre
Chaque matin sa Pastille Alexandre .

1 f 10 Vétui dans toutes les pharmacies

Journal des Demoiselles

Plus de cinquante années d' un
succès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des De
moiselles et l' ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épou
ses et des mères dévouées ; leur ins
pirer l'amour de Dieu , de la famille
et de leurs devoirs ; leur enseigner
à faire — riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison ; orner
leur esprit ; développerj leur intelli
gence , tout en les initiant aux tra
vaux , à l'économie , aux soins du
ménage ; tel est le but que s' est pro
posé le Journal des Demoiselles . A
un mérite littéraire unanimement ap
précié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles ; œuvres d'art, gravures de
modes , imitations de peintures , mo
dèles de travaux en tous genres, ta
pisseries , patrons, broderies, ameu
blements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements , 12 .
On s' abonne en envoyant au bureau

du Journal , 48 , rue Vivienne, un
mandat de poste ou une valeur .
vue sur Paris , et sur timbre à
l' ordre de M. F. Thiéry, directeurà

PRIMES
OFFERTES A NjOS ABONNÉS

Désireux d'être agré-
f '~ ' Vable à nos abonnés ,

L ~ lnous avons traité avec
•j une importante fabri-\ e  que parisienne afin de

Ã - y pouvoir leur offrir,
\ pour les étrennes, de

très jolis globes terres-
gjr très avec de fortes ré

ductions de prix.
s|W Ces sphères sont ti

rées en 8 couleurs
av ec plus grand
soin et contiennent

tous les renseignements géographi
ques .

Monture bronze , richement orne
mentée .

Franco deport et d'emballage .
Modèle de 60 cent. de circonférenc

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 .

Toujours Fraîche
Avec ces changements subits du

[ thermomètre
Mon teint se hâle , j'ai crevasses sur

[ la peau
C est votre faute aussi , car si vous

[ voulez être
Toujours fraîche , achetez le savon

[ du Congo
Vaissier frères Paris-Roublaz

LESSIVE PHENIX 50 BEVT. LEPAQUET DU KIU

MAGASINS GÉNÉRAUX
EXCELLENTE SITUATION

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

B. RIGAUD
Transitaire -- CETTE

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

31 . CALMELS,'
OTTICIEN - OCULISTE DE PARIS ,
rappelle à sa nombreuse clientèle
qu il est installe avec va 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 assortiment 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
prioc modérés . Articles de chasse et
munitions .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



Plus de 50 Années de Succès AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CeiriGNtt ISSILA5I8 81 NAVIGATION A WEIB

ANTIBLENNORRHAGIQUE
NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE

Guérit rapidement et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS LES PLUS REBELLES

Flaoon sans étiquette apparente .

PRIX 4 FR. J
Dépôt: J.PBPHT,Phen à Maisons-Alfort ( Seine !

R KUE?Î!S , TOUX , COQUELUCHE
SISSP*PATE BBlMêiEUEE

Diplôme <1'Honneur

Toot Le mmm rai
+ p f r\i à G A GNER en un MOIS auec 1
I r^l 11 I en Opérant de suite surun I
i , J V/ U Fonds d'État . - Capital fiaranti A,  A V
Écrire CAISSE FINANCIÈRE DE PARIS , 28 , r. St-Georjes , Paril

ClftT POUft CE!\T DE UfVERI] ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100
Un C APITAL de 3000 fr. a été aug .

en 1884 de 3 , 95 fr.
en 1885 de S,0SO fr.
en 1880 de 4,4-75 fr.

l e < semestre 1887 de fr
Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , IIUE C HAUCHAT , A PAUIS
« aison fondée en 1878)

V\ M Pondre de Riz spéciale
PRÉPARÉE AU BISMUTH

Par CHles FAY, Parfumeur
PARIS , 9 , Rue de la Paix, 9 , PARIS

T ^ ås bics de la ' viande cons-
V r LAA/nrfÉi 1 tltuenL l' aliment par

— excellence des malades
/Cî-`  \-3 et ('cs convalescents ,

BEEF-LAVOIX
A qui est a,)sorbé facile -

*-> *',* » 1 ment P;a' les estomacs
le s SA - lcs P I,1S récalcitrants,W$NSm!IÂjtp¿    t l ` cont,cnt ' Par litre - lesi! P ™1(îi Pes solubles de

^xlx jv RACtt MSKlrll ImP J k , 090 de viande maigre
'- ( e kœuf premier choix,

en outre de la quantité de Qu:na prescrite par les formulaires officiels et
du Phosphate de chaux si utile pour la formation normale et la consoli
dation- des os . Il est- le remède le : plus efficace pour guérir promptement
la Scrofule, le Lymphatisme, l'Anémie, la Dys
pepsie , la Grastralg-ie , la Chlorose, l 'Atrophie mus
culaire, la Tritoerciulose, toutes les maladies des os . Il con
vient particulièrement aux phtisiques , aux enfants débiles , aux jeunes
filles maladives , aux jeunes mères languissantes, à toutes les constitu
tions affaiblies ou délabrées , aux vieillards , aux convalescents , aux blessés .

Il donne la fraîcheur au teint , la vigueur aux muscles , la richesse au
sang, la force et la santé . Nous avons pour l'attester les milliers de méde
cins qui le prescrivent et toutes les personnes qru en ont fait us ige .

Il se prend avant les repas à la dose d'un verre à liqueur , matin, midi
et soir et a l' avantage de ne jamais échauffer.

6 FR le litre ; 3 FR 25 le 1 /2 litre, chez tous les Pharmaciens

LE PETIT PIOUPIGU
PATRIOTIQUE, HUMOURISTIQUE ET ILLUSTRÉ

PARAIT TOUS LES SAMEDIS
Btpublie des articles politiques satiriques, fantaisies désopilantes, parodies,

chansons de route, contes de chambrée du plus haut comique, nouvelles
patriotiques, bons mots et farces militaires, dictionnaire d'argot du régi
ment, grandes dates de France, scènes amusantes de la oie militaire, etc.

line cinquantaine de dessins nouveaux dans chaque numéro
10 CENTIMES LE NUMÉRO

ABONNEMENTS : 3 mois, 1 fr. 50. — Un an, 5 francs
Bi s'abonne dans tous les bureaux de poste sans frais

© ADMINISTRATION ET RÉDACTION
PARIS, 34, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 34, PARIS

Ov Avances sur Titres
ET BIENS DOTAUX

SLiWvPrsT9 sur" Hypothèque.
Ordres de Bourse à terme

î* et au comptant .
Par anitglo combinaison

Envoi frïanWere spéciale ,
gratuit, "KjyjVReconstitution du

sur demande, capital des
JOURNELLEMENT valeurs êè-

de t* Cote
des derniers Cours

S adresser au Directeur + g
de la BANQUE GÉNÉRALEy

MÉTROPOLITAINE > (  Qÿ  1
80, rue Lafayette, 80, Paris. J* I

MAISON FONDRE EN 188?

7fy Les Femmes et les Jeunes Filles ef,;
1 PAUVRES DE SÂNG

sunt guéries rie suite par les

CAPSISUKES B33E&U
AU FER ET A LA QUASSINE

Prix ■ 2 fr Toutes Pharmacies ou chez l'Inventeur
. -, pbabmaoienB0BEA U, àUHSEAIS(inilre-et-Loire) f

EXPEDIE rRANCO iiiiM.rD'll » 0Î| ' ainn l/*En I

F. MORELLS é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DMFABT§ X>£û CIE''XJS
les lundis . Mercredis et mte*

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après :
O BPAKTS ï>rs MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir , pour Cette. S3aHae<ii , 8 h. soir , pour Cette .
Mercretfi 8 h. matin , pour   Gên e

Livonme, CiTita-VecchiactNaplea . Dimanche, 9 h. matm 1 pccr £*eis
„ Livourne .

Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendlredli, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin , pour

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

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerne , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Irieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli ?^1 . Tunis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sryrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay , Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

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 .

Ui demi Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat. .
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de

1^2 , 1|4 et 118 kilogramme, poids net , aux prix de trs . 5 .— , fr. 3.60
et fr s 1.40 et se trouve dsxis tente les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries

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

SERVICE HEBDOMADAIRE
DE PALMA A CETTE

ET VICE VERSA.

Le magnifique vapeur Cataluna, confortablement aménagé
pour passagers , cbargeia aux piix réduiis 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 0[0 de
chapeau .

S'adresser pour passages e i fièis à Monsieur AMADOU-HÉRAIL ,
consignalaire , 11 , quai de l' Avenir à CETTE .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAKES

DE L   IMO

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

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fais et en bouteilles

En repositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de la
Gare à Celle .

CQMPANIA VAL EWCIANA ie NAVEGAC1QN
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 & Alicante
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils

agents de la Compagnie .


