
VENDREDI 13 JANVIER 1888 13 me ariQéL rr H

^.GJ  •*> 4 %im«:-3 mili a amm ■  » lyâtÉ«uJi BuaÉ   

t- QUOTIDIENINSERTIONS : ABONNEMENTS
"""ees 50 cent, la ligne.— RéCLAmES 1 fr. Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS ^ ^ 24

FAITS DIVERS : lî fr. 50 JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST Six Mois 13 >
Arêtier pour les Annonces et Réclames : .' TROIS MOÎS. © *

Aa Bureau du jounmi VINS, SPIRITUEUX,UGRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC Étranger port: «.;*»
toutes les bonnes Agences de publicité —-— —

j„ D • . j dtj , _ Les *lettres *, non 1 affranchies sont re/usée»de Pans et de 1 Étranger BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5

CETTE , le 12 Janvier 1888 .

diction des vins et des cidres
en 1887

rfcolte des vins en 1887 présen-
L loeto  parativemen à celle de 1886 ,®'' e même était en décroissance

t ^- ' une diminution de 730,061
pitres (24 , 3 3 3 , 28 i hectolitres
, contre 25,063,345 hectoli-
Gfi 1 Elle esl inférieure deI 4,042 hectolitres aux résultats
lèes Iïoyenne ^es ^ dernières
fet e diminution porte sur 47 dé-

rïients parmi lesquels les plus
ivés sont l' Ain , l'Aude , la Ilaute-

p nQe ) le Loir-et-Cher , le Loiret,
^ y-de-Dôme, le? Pyrénèes-Orien-
p. |. el Saône-et-Loire .L 6 est due , en grande partie , au
emPpement du phylloxera et du
E dont les ravages n'ont fait
u.® étendre sur les points déjà con-
[je es - Des gelées prinlanières , tla
i lje ddes pluies persistantes au mo-

la foraison du raisin ont aus
U S rtl 't ou compromis la récolte
jh , Utl certain nombre de départe-
k l'Ouest et du Midi .
s e augmentation de production
Pan Contra ' re > constatée dans 30
i j e Dents . Elle est surtout sensi
,LÎÎns le Gard , l'Hérault , Maine
| e la Marne , Meurthe-et-Mo-
henh M euse et ies VosSes r dépar-
Mem dans la P lu Part desquels le
is s dépasse , dans des propor-
s ( iÊHS'bles la moyenne du produit
Ç>e * dernières années .w l 'à une conséquence de la re-
«t jU ''0ri des vignobles dans le Mi
4lp S conditions plus favorables
ri,'. atPérature qui a régné dans
O9gloade l' Est .
rn j , JëQale cependant des attaques

j v dans les départements qui
&7 augroenter leur production en
:mèp ia P r®sence du black-rol qui ,

i n iere paraissait être abso
us du °?a ' isée dans quelques canèoai Paiement de l' Hérault , a

*ïp IIlen t signalée celte annéeù n8 nfériées-Orientales .
^ Ui ® des vins semble devoirf â '.Pe u supérieure à celle des vins
e$se e?° ' le précédente , mais leur ri-
tsi j alc°olique reste faible encore ;

re v' ticuliure a-t - elle de plus enJciio^sà remploi du sucre pou i
aer 'a qualité de ses produits

d '0 j^tenter le rendement . A larf (j lobre dernier les quantités de
tk` es Par sucrage des vins

Wfres s' élevaient à 34.982,000

kilogrammes , tandis qu'à la meme
époque de l' année 1886 , elle n'attei
gnait que 27 millions 410,000 kilo
grammes, soit pour la dernière récol
te une augmentation de 7,572,000
kilogrammas .

L' insuffisance de la production des
vins'a été comblée , en grande partie ,
par les vins étrangers dans l' impor
tation desquels on remarque pour les
11 premiers mois de l' année un ac
croissement de 1,124,000 hectolitres
( 10,582,000 hectolitres en 1887 ,
contre9,438,000 hectolitres en 1886)

Dans ces chiffres , les vins d' Espa
gne figurent pour 6,057,000 hecto
litres ; les vins d'Itatie , pour
2,328,000 hectolitres ; les vins de
Portugal , pour 731 , 000 hectolitres et
les vins d'Algérie , pour 687.000 hec
tolitres .

Un autre appoint a été fourni par
la fabrication des vins de marc addi
tionnés de sucre et par la fabrication
des vins de raisins secs .

La production de ces deux sortes
de vins s'est élevée à 2,935,733 hec
tolitres pour les vins de marc et
2,617,646 hectolitres pour les vins
de raisins secs , soit dans l'ensemble
une augmentation de 53 , « 79 hectoli
tres sur las résultats de l'année «or-
respondante .

En Algérie , la culture de la vigne
a continué à prendre de l' extension .
La superficie des terrains plantés a
augmenté de 9,021 hectares en 1887
et la récolte de cette année s' est éle
vée à 1,902,407 hectolitres contre
1,569,284 hectolitres en 1886 .

Passons aux cidres : La récolte de
1887 dépasse l' importance d' une ré
colte moyenne et marque un progrès
sensible sur les résultats de l' année
1886 . Elle s' est élevée à 13,436,967
hectolitres pendant la période corres
pondante soit une augmentation de
5.135,909 hectolitres .

Sur 59 départements qui produi
sent du cidre, 26 accusent une aug
mentation de endement. n Cette situa
tion favorable est plus particulière
ment accentuée dans le Calvados , l' Il
le-et-Vilaine , la Manche , le Morbihan
et la Seine-Inférieure . Les 23 autres
départements ont vu leur production
diminuer sous l' influence de la séche
resse, qui a nui au développement des
fruits .

LA COMMISSION SUPERIEURE
DES NAUFRAGES ET LES TRIBUNAUX

DE COMMERCE

La collision de la Champagne et
de la Ville-de-Rio-de-Janeiro a été

soumise d'abord à l'examen de la Com
mission supérieure des naufrages ; elle
a été jugée , plus tard , à la demande
d'une des parties , par le tribunal com
mercial du Havre .

Il en sera ainsi dans les affaires du

même genre .
La Commission des naufrages (com

posée d'un vice-amiral président et
de deux officiers supérieurs) est cons
tituée au double point de vue de la
compétence et de l' impartialité , le ju
ry le plus désirable pour tout le mon
de. Mais il se borne à apprécier les
fautes maritimes et à émettre un avis
motivé qui sert da guide au ministre
de la marine .

Le tribunal de commerce , au con
traire , statue sur les intérêts et les
responsabilités .

Pour rendre une sentence éclairée ,
lès juges ont le devoir de connaître
tous les éléments de la cause . Le pré
sident doit même faire toute diligence
pour arriver à la découverte de la
vérité .

La meilleure source à laquelle il
puisse puiser — la plus désintéressée
et la plus limpide — est sans contre
dit le procès-verbal de la commission
des naufrages . Il faut donc connaître
ce document. L'influence exercée sur

l' esprit des juges , loin d'être nuisible ,
est désirable au plus haut degré .

Un président qui , volontairement ,
se priverait de cet élément principal
de la cause et qui % le cacherait aux ju
ges , ne remplirait pas ses devoirs de
magistrat .

C'est donc la justice et le bien pu
blic qui nous font réclamer de nou
veau la publicité des enquêtes mari
times .

NOUVELLES DU JOUR

Duel tragique

Un ofi allemand avait mal par
lé d'une jeune fille française . Un offi
cier de notre armée , parent de cette
jeune fille , demanda réparation à l'in
sulteur .

Une rencontre, reconnue inévitable ,
vient d'avoir lieu à la frontière belge .

Notre compatriote avait pour pre
mier témoin , un député de Paris dont
le Bom est synonyme de courage et
d' honneur .

Le duel était au pistolet à 25 pas ,
au vi , é .

L'allemand a visé à la tête du fran
çais et n'a touché que le képi ; le fran
çais a visé à la poitrine l'allemand ,
qui a été tué raide .

La fermeture de la chasse

La clôture de la chasse , dans tous
les départements , est fixée au 29 jan
vier , excepté dans l'Hérault et dans
l'Aveyron , où la chasse sera close le
22 janvier .

Les préfets de la Savoie et de la Hau
te-Savoie ont été autorisés à prendre
un arrêté de clôture à partir du ler
de ce mois .

A l'académie ' des sciences

Dans sa séance d'hier , l'Académio
des sciences a désigné les membre ^ Ut)
la commission chargée de régler le
programme du prix de 50,000 I r. des
tiné à récompenser l' inventeur d'un
moyen pratique de reconnaître dans
l' alcool toutes les substances capables
de l'altérer .

Ont été élus : M M. Pasteur , Becque
rel , Berthelot , Bouchard , Debray , Frie

, Frémy , Péligot, Schlesinger,
Troost , Mascart et Dehérain .

Le kronprinz menacé

Une dépêche de Cannes ayant révé
lé qu'un socialiste avait formé le pro
jet d'attenter à la vie du Kronprinz,
a mis en émoi la police allemande et
italienne .

Le nombre des achats a augmenté
et la ville a été surveillée .

En outre , les allées dans lesquelles
étaient admis les promeneurs ont été
interdites au public .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 10

VINAROZ et LA NOUVELLE c. esp .
San Sébastian 69 tx. cap . Oller ,
diverses .

ORAN v. fr. Stella Maris 667 tx. cap
Gournac diverses .

Du 12
VALENCE v. norw . Victora 583 tx.

cap . Svendsen vin.
id. v. ang . Stuart 356 tï . cap .

Amstrong vin.
id. v. esp . Jativa 793 tx. cap .

Tonda diverses .

GIRGENTI g. it . Guilia 170 tx. cap.
Cassisa soufre.

MARSEILLE g. fr. Marie Eugénie ,
198 tx. oap . Péri vin.

• SORTIES
Du 10

BARCELONE v. esp . Amalia câp .
Borras diverses .

BRIR1ANA v. ang . Camérata cap .
Taylor lest .

MARSEILLE , v. fr. Hérault cap . Le
Besgue diverses .

Du 12
MARSEILLE v. fr. Stella Maris cap .

Gournac diverses .
BARCELONE v. esp . Corréo de Cette

cap . Corbéto diverses .



Nouvelles de mer

ROOHEFORT. — Le croiseur le For-
bin sera vendu à l'encan le 14 janvier ,
dans le port de Rochefort .

Qui a motivé la disgrâce de ce co
quet bâtiment ?

On aura trouvé qu' il ne possédait
plus toutes les qualités nécessaires
pour occuper dignement son rang
dans notre marine .

Joli , le Forbin ! Il était élégant et
luxueusement aménagé ; mais il avait
ses mauvais côtés . Il roulait tellement
et son hélice provoquait une si ef
froyable trépidation , que les cœurs
les plus solides ne tardaient pas à
demander grâce .

De plus , il n'était pas extrêmement
rapide , et lorsque , en 1867 , il fit par
tie de l'escorte du Sultan , qui se
rendait eu France pour l' exposition,
il eut la honte de rester le dernier ,
ayant peine à suivre les autres bâti
ments .

Mais ça n'empêchait pas le Forbin
d'être très aimé dans tous les ports du
Levant qu' il fréquenta longtemps .

Que de jolies fêtes , que de bals
brillants furent donnés à son bord
lorsqu' il était commandé par l' amiral
Charles Duperré . A Athènes , à Cons
tantinople , on s' en souvient encore ,
et on n'apprendra pas sans émotion
la triste fin du pauvre navire .

C'est à bord du Forbin que le ne-
▼eu de l'impératrice , le fils de la du
chesse d'Albe , fit avec son précepteur
un voyage de circumnavigation dans
la Méditerranée.

ANVERS . — Le steamer P^enania
est entré hier matin dans le port
ayant à bord un marin français nom
mé Sebastiani , qu' il a repêché dans
le golfe de Gascogne .

Ce marin appartient à l'équipage
du steamer français Ministre-Abba-
iucci . du port de Marseille qui , sui
vant le récit de Sebastiani , aurait été
englouti à la suite de tempêtes .

L ' équipage était composé de qua
rante hommes .

MANIFESTES

Duv . fr. Maréchat Caurobert , cap .
Dor , venant de Malaga .

Ordre , 20 c. raisins secs , 4 f. vin ,
55 c. citrons . Ordre , 14 f. vin. Ordre ,
18 f. vin. , 2 f. vin , 7 s. anis , 10 c.
raisins , 44 f. vin. 1 b. vie , 3 c. vin.

Du v. fr. Oasis , cap . Brun , venant de
Marseille .

Transb . 400 s. raisins , 25o s. hari
cots , 6 f. vides .

CHRÎÎIÛUE LOCALE
Se RÉGHONALE

Ephûméride Gettoise du jour
Le 13 janvier 1841 , mort du doc

teur Nicolas .

LE THÉATRE PROVISOIRE

Le Conseil municipal se réunit de
main , vendredi , pour décider si . l' é
tat des finances de la commune ne
lui permettant pas de voter la cons
truction d'un théâtre définitif , il ne
conviendrait pas de s'en tenir à celle
d' un théâtre provisoire , qu'on - édifie
rait , par exemple , sur le vacant situé
avenue Victor Hugo , en face de l' é
cole Paul Bert.

Nous ne croyons pas que Cette ,
une grande ville désormais , puisse se
passer , pendant plus longteEàps , d'un
théâtre , définitif ou provisoire .

Il serait préférable de voter un
théâtre définitif , l'argent que coûte
ra un théâtre provisoire devant être
de l' argent perdu ; mais , comme il est
peu probable qu'avant une dizane
d'années les finances de la commune
permettent § d'y affecter j les deux
millions qu' il coûterait bien certai
nement , il faut bien savoir se conten
ter du tnéâtre provisoire projeté .

Seulement , pourquoi le conseil
municipal voterait -il dare , dare , l'a
chat du Théâtre provisoire de Mont
pellier ?

Il faudrait , d' abord , le démolir piè
ces par pièces , ce qui ne se ferait pas
sans dommages ; il faudrait , ensuite ,
le reconstruire en sciant , coupant ,
de manière à le mettre à la mesure
de l'emplacement choisi , et la perte
ne serait pas petite !

Les planches , la brique , le plâtre
et le catron-platre ne sont pas chers
à Cette ; aussi croyons-nous que ,
pour un prix inférieur à celui du
théâtre provisoire de Montpellier ,
on y en construirait un , également
provisoire , ayant un aspect beaucoup
plus monumental , beaucoup mieux
aménagé et. neuf .

Que ne fait on pas avec 100 et ,
même avec 80,000 fr. intelligemment
employés ?

Nous sommes d'avis , par suite , et
puisque on ne saurait taire autre
ment , que le Conseil municipal décide ,
en principe , la construction , sur l'em
placement de l' avenue Victor Hugo ,
d' un théâtre provisoire ; mais qu' il se
refuse absolument de traiter l'achat
du théâtre provisoire de Montpellier
avant d'avoir demandé à i'architecte
de la Ville un plan et un devis lui
permettant de se rendre compte si ,
en faisant cette ac uisition , il ne con
sentirait pas un marché de dupe ,
dont les finances municipales feraient
naturellement les frais .

ANNALES DE CETTE

NOMINATIONS DE CONSEILLERS POLITIQUES
ET D' UN PROCUREUR DES PAUVRES ~

(Suite)

L'an mil six cent quatre vingt
treize et le 5e jour du mois de juil
let , une heure après midi , dans la
maison de M. Estienne Peyre conseil
ler du roy et maire perpétuel de
lisle et comté de Cette , lieu dési
gné , faute de maison commune
pour tenir les assemblées et conseils
générais ; ont été présents et assem
blés M. le maire , Messieurs Barescut
prestre et curé de   St-Lou paroissial-
le dudit lieu ., Simon Pierre Goudard ,
lieutenant de monseigneur d'Agde en
la justice de Cette , Pierre Nougarède
Pierre Caraussan , Pierre Varilles , Es
tienne Arboussier , Bernard Pioch ,
Jean Castagne , Anthoine Estève .

Messieurs le Maire et Consuls ,
après avoir fait ses compliments à
l'assemblée sur son élection de con
sulat et demandé son secours de ses

advis et conseils et pendant le cours
de la prézante année , il aurait propo
sé à l'assemblée qu'il était nécessaire
de renouveller de nouveaux policiers
pour la ditte présente année ; ayant
nommé pour polliciers le sieur Jean
Castagné et Anthoine Estève habitants
dudit lieu ayant requis ledit sieur mai
re de vouloir recueillir les voix et

d'octroyer acte de la ditte nomination ,
sur quoi les voix recueillies sur la
ditte nomination a été unanimement
délibéré conclu et arrêté que les dits
Castagnéet Estève ici présents seront
élus pour polliciers et à l'instant M.
le Maire les auroit requis de vou
loir prester le sermant , ce qu'ils
avoient fait à la prézance ce toute
l' assemblée , lui ayant adjoint de bien
remplir leur charge .

De plus messieurs les maire et
consuls ont . aussi proposé qu' il était
nécessaire de nommer un procureur
des pauvres pour retirer les revenus
de l'hôpital et pour les délivrer
à qui il appartiendra sur les mande
ments signés du vicaire et de Mes
sieurs les maire et consuls . M. e Maire
de l' advis de Messieurs les consuls a
nommé le sieur Pierre Varillas habi

tant du dit lieu pour procureur j
pauvres et ledit sieur maire #
avoir recueillies les voix , il a s -
acte de la ditte nomination sari1
les voix récueillies il a été una#
ment délibéré que le dit sieur Pi®'
Varilles sera la présente année P;
cureur des pauvres et ledit si f
maire a interposé son décret et
rité judiciaire et s' est ,avec lesdits
consul et habitants signé avec
greffier .

Peyre Maire , Gay et Vivarès 6
suis , Goudard lieutenant , Nougat
Varilles , Arbouosier , Caraussan ,
Pagès greffier signés .

H. MOUREÏ
( A suivre)

PILLAGE DES TRAINS
en cours de route

On écrit de Narbonne , le 11 i®,
vier : i

Hier soir, vers 7 heures , un
de marchandises a été pillé dai>
tranchée de Montredon : un bail "'
tissu a été jeté d' un wagon sii f
voie et emporté par les pilleurs . ;

Ces vols recommencent aussi ® f;
breux que l'année dernière , à la
me époque , et les voleurs et recé 'êl
semblent échapper à toutes 10S
vestigations .

Le compagnie du Midi en
çant une active surveillance , en "
tant dans les trains le personnel
lu et en prenant des mesures Î
ventives ne pourrait-elle arriver®'
le à empêcher ces pillages joli '
liers ?

UN RUDE SAUTEUR

L. .., de Cette , contrebandier,® ;
arrêté dernièrement par les e$l
yés de la régie au moment où de c'
cert avec P. il introduisait en (l
un baril d'eau-de-vie . ,

Pour s'échapper des mains ,;
agents , il sauta un mur de 8
de haut . Il se blessa aux jambes 01
bientôt repris .

Ses b essures étaient assez g
pour qu'on pût, sans inconvéniefl
laisser en liberté .

Le tribunal , devant qui P.
comparaissaient , hier , a condaroe ,
à 750 fr. et P. à 716 fr. d'amen#

UN COUCHE-VETO EN CHEMIN DE

Le nommé Jean-Marius Vend Ê ;
originaire de Montpellier, âgé
ans , est un des nombreux coUp
vêtus qui pullulent à Cette .

L'envie lui prit , il y a quëW*
jours , de voyager .

Feuilleton du Journal de Cette n - 88

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(' ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE
1

L'vant-garde anglaise se trouva
ainsi séparée du corps de bataille ,
sans munitions , sans approvisionne
ments , et livrée sans aucun espoir
de secours , aux coups de l' armée
française tout entière , laquelle ne
demandait qu' à frapper l' envahisseur .

Wellington vit son avant-garde ,
l'élite de son armée , en péril ; il son
gea un moment à la retraite , se
croyant perdu .

Il avait compté sans l' immobilité
du maréchal , qui , trois jours entiers ,
resta sur la défensive et ne donna
aucun ordre .

Wellington , utilisant des instants
précieux dont son adversaire ne ti
rait aucun profit , rétablissait le pont
et ajoutait , le 8 avril , 40,000 soldats
aux 10,000 de Bereslord . Les posi
tions retranchées qui défendaient la
ville furent attaquées le 10 au matin .

Les divisions françaises opposèrent
une résistance héroïque ; mais une
redoute importante , celle de Sypier-
re , fut enlevée par les anglais . Le
général Taupin périt en essayant de
la reprendre .

Un peu plus tard , les ennemis s' em
parèrent des Redoutes du Calvinet et
s'y établirent .

Soult prépara méthodiquement sa
retraite le 11 avril et l'exécuta le 12 ,
vaincu avec honneur devant Toulou
se , alors qu' il avait manqué , cinq
jours auparavant , l' occasion de vain
cre .

Les régiments anglais occupèrent
la ville abandonnée par les troupes
de la garnison .

Un voile de deuil couvrait Tou
louse .

Le jour de l'occupation , à la nuit
tombante , un soldat , le capitaine Va-
nof , était à la recherche d'un loge
ment. A maintes reprises, cet of
ficier , d'origine russe et qui com
battait dans les rangs des régi
ments britanniques , avait manifesté
sa haine contre la France et les
Français , autrement que par des dé
monstrations platoniques . Sa partici
pation au combat des Ponts-Jumeaux
n'avait laissé ; aucun doute sur ses
sentiments . Plusieurs prisonniers
avaient été fusillés sous ses yeux .
Des blessés furent achevés à coups
de baïonnette . L ' était avec une joie
sauvage qu' il se livrait à ces actes de
barbarie , d' autant plus lâches , que
les hommes sur lesquels il exerçait sa
vengeance étaient hors d'état de nui

re et dignes des égards d'un en"®
qui se prétendait civilisé .

Vanof avait vingt - trois ans à p e !"
Il s était couvert de gloire . Pla0°i
poste le plus périlleux , il lavai ' j
fendu avec une si vaillante én® 1 "
qu'on lui devait presque la réussitã,
la première journée . Ses soldats
clamaient . ,1

Le soleil couchant rec
d'un manteau de pourpre l a 1
me des coteaux , lorsque Vano f
mit en quête d'un domicile . A cbaq
habitant qu' il rencontrait , l'0it "
demandaitdes renseignements sf 1"'
mœurs et les habitudes du pays ," ,;
il était déconcerté par leur acc "
glacial .

Aprèsl'avoir examiné , on le '
naissait , car son nom et ses eXP 1 ,;
etaient connus de toute lapopul» l.  

A suW?



Il se rendit à la gare et prit u
billet à destination de Frontignan
Arrivé dans cette ville , il eut l' idée
de pousser plus loin son excursion et
ûe descendit de voiture qu'à Lunel .

Dans la gare de cette ville,se trou
vant sans sou ni maille , il ne _ put
payer le supplément qu'ou lui récla
mait . La police le mit en état d'arres
tation , pour contravention à la police
des chemins de fer et pour vagabon
dage .

Le tribunal l' a condamné , pour le
délit , à 2 mois de prison et pour la
contravention à 5 fr. d' amende .

INSCRIPTION MARITIME
QUARTIER DE CETTE

Les familles des marins sont infor
mées que le paiement des délégations
du 4e trimestre 1887 . Aura lieu au
bureau de la marine , à cette , le lun
di 16 janvier 1888 , à 9 heures du ma
tin

TAMPONNE PAU UN TKAIN

Le nommé Rieu Louis , âgé de 35
aos , homme d'équipe à la gare P. L. M.
demeurant à la Peyrade , a été tam
ponné , au quai des expéditions du Lo
cal , par un train de manœuvre con
duit par le mécanicien Bouysset .

La victime transportée d' urgence à
l ' hôpital est morte hier à 4 heures 35
Une enquête est ouverte .

ENQUÊTE

. L' enquête à laquelle s'est livré M.
'6 commissaire de police du 2me ar-
r°ndissemeiit , à la suite de l'accident
iui a occasionné la mort du sieur^ertrand Joseph , au service de M.
"arrès , a établi que la victime , qui
Rivait à pied la route d' Issanka àLette , conduisant deux cheveaux en
a ain , a été renversé , dimanche , à 9
p®ures du soir , sur le pont de la^eyrade , par une voiture montée par
V   6 jeunes gens qui revenaient'pro-
"ablement d'un village voisin où ils
Paient un peu trop bu .
.. Le conducteur du véhicule , au
' leu d'arrêter son cheval , après avoir
enversé Bertraûd.a lancé la bête au
r°t pour ne pas être reconnu . L' en

quête se poursuit .

THÉATRE PIETRO-BONO

Ce soir :

Pour la première fois à Cette
Le roi de Carrau

?Péra -comiqoe eD 3 actes , paroles
j 6 MM . Leterrier et Yanloo , musiqueâe M. Lajarte .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 10 au 11 janvier

NAISSANCES

Garçons : 3 — Filles : 4
DÉCÈS

pierre Faure , garde de l' Esplana-
' nô à Cette , 60 ans , époux Maux .

M arie Bougnol , née à Cette , 40
• epouse Fanjaud .

à pUaniei Mlesd , capitaine Marin , né
ljk 0lût-Prim f Angleterre) 25 ans , cè-

pataire .
d' rjlerre Pélissier , employé , né à Séo

Jel ( Espagne) âgé de 17 ans.
4 entants en bas âge .

EULLETIN FINANCIER
Paris , 10 janvier .

6 toarché a été un peu plus faible

aujourd'hui et les cours de nos rentes
ont faiblement rétrogadf .

Le 3 0/0 à 81 . 27 ; 4 1 /2 0/0 à 107.80 .
L'action du Crédit Foncier est fer

mement tenue à 1398 . Les différentes
obligations sont également très fer
mes et donnent lieu à des transac
tions très suivies .

La Société Générale termine à
452.50 . Les tendances continuent à
porter ce titre vers des cours plus
élevés .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont immobiles à 600 .

La Compagnie d'Assurances l'Aigle
Vie est dans une situation très pros
père . Le bilan du dernier exercice
accuse d' incessants progrès . Le comp
te des profits et pertes se solde par
un excédent de près de deux-cent
mille francs .

Les polices A. B. de l' Assurance
Financière gardent leur bonne tenue
et sont l'objet de demandes nombreu
ses . On sait que ces polices sont rem
boursables au pair sur simple deman
de et donnent un intérêt annuel de
5 0/0 .

L'action de Panama termine à 320 .
Les vendeurs à découvert n'osent plus
se risquer et les spéculateurs à la
baisse sont ainsi forcés de renoncer
à la lutte . Les actionnaires sont con
voqués en assemblée générale pour
le 28 courant .

Le Comptoir d'Escompte mon e de
10 fr. à 1.060 .

La Transatlantique cote 515 .
Nos chemins de fer sont calmes .

Dépêches Telégraphiques

Paris , 12 janvier .
Le X1Xe Siècle publie une conver

sation de l' un de ses reporters avec
M. Vigneau , qui , sans nier les faits
qui lui sont reprochés, déclare avoir
fait son devoir d' honnête homme et
de magistrat intègre . M Vigneau a
ajouté qu' il est prêt à fournir à ses
chefs hiérarchiques toutes les expli
cations' nécessaires .

— La Justice croit savoir que M.
Vigneau a rectifié certaines affirma
tions inexactes publiées par les jour
naux et déclaré notamment | n'avoir
jamais manifesté l' intention de faire
une perquisition avenue d' Iéna .

— Le Rappelestime qu' il faut'plus
que jamais que M. Wilson soit pour
suivi sans quoi l'opinion publique
saurait que c' est pour n'avoir pas
assez manqué à la loi que M. Vigneau
a t été cassé ; en ce cas le ministère
devrait être aussi révoqué

— Le Voltaire demande une prom
pte solution de l'affaire des décora
tions qui risque de diminuer à l'é
tranger la réputation qu' a la France
d'etre le pays par excellence où le ju
ge est indépendant du pouvoir .

— Le Figaro rappelle que l' ins-
traction de kl'affaire des décorations
a commencé par l' envoi au général
Caffarel d' un agent qui avait pris une
fausse qualité et dont personne n'a
flétri la conduite .

— La Justice estime que M. Vi
gneau ne doit pas être seul frappé ;
il faut une répression sévère de tous
les abus commis dans les instructions
judiciaires et des prescriptions impi
toyables pour en prévenir le retour .

— L' Événement dit : « On se trou
ve en présence d' un juge qui a com
promis sa dignité ; on a eu raison de
le frapper pour préserver le prestige
de la justice . »

■••00 e i !) u <.

Un complice de Pranzini
En plein New-York tout récemment ,
Un monsieur, vêtu tout décemment ,
S' efforce de frauder la douane
On l'arrête , mais il ricane :
<t Aisje-je donc l' air d'un assassin ?
t D'abord , je mappel Bodin ;
<t Si j' ai des bijoux dans ma malle ,
« Des diamants et de l'opale
« C'est pour mon pur agrément
c J'en collectionne , vraiment !
— Oui , mais , on nous télégraphie
« Que l'assassin de la Montye
« Était fortement enroué ;
« Riposte aussitôt l ' employé —
<t Or , vous toussez à fendre l'âme
c Je vous arrête ! — C'est infâme !
Gémit notre coquin maudit .
Puis plus bas on catimini
11 ajoute ; i J'aurai dû prendre .
Quelques Pastilles Alexandre

1 s 10 rélui dans toutes les pharmacies

AVISAlX NEGOCIANTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

papetier , 5 quai de Bosc , de la
CARTE REGIONALE VIN1COLE

D' ESPAGNE

île M. Nicolas Almignana et Perez Mar-
tinon président de la société vinicole
etànologique d'Espagne .

Celte 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
■finicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

U FEUE ET LÀ FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente et 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
de la 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 ,
70 .

SANTAL DE L1IDY
Pharmacien à Paris

Supprime Copahu, Cubèbe et
Injections, guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace dans
les maladies de la vessie , il rend
claires les urines les plus troubles .

DEPOT : Toutes Pharmacie».

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 soeurs , 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 ; développer| 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

MAGASINS GENERAUX
EXCELLENTE SITUATION

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

B. RIG AUD
Transitaire -- CETTE

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

Avis aux Chasseurs

La maison J. 3?iasio, arquebusier
rue Hôtel de ville .

Se recommande aux chasseurs par
sor 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
prix modérés . Articles de chasse et
munitions .

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 du Pont-Neuf 3 .
CETTE.

!j!7 f> Les Femmes et les Jeunes Filles
f ABOÉUQUBS

PAUVRES DE SANG
sont ym vies <le su . le par las

BIPSiïLKFS B08ESSJ
AU F 10 fi E I i TA QUASSINE

: 2 fr. Toutes T "iarr,.<cii ou chez l ' inventeur
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ANNONCES LÉGALES

Étude ode M* Marius TRESFONT ,
huissier à Cette .

VENTE
'■d'autorité de Justice

UTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

Le public est prévenu que le
" mërcredi dix huit janvier à neuf
' heures du matin il sera procédé, ave

nue de la Gare , à la vente d'une :

«Grande et belle galerie
composée de 50 cheminées environ
marbre de carrare de diverses cou
leurs sculpté avec cariatides pour

•salons et salles à manger ; un autel
en nr arbre , jet d'eau , fonds baptis
maux , baignoires , éviers lavabos , di

verses plaques , carreaux , paves , esca
liers , blocs , le tout en marbre ; éta
blis et instruments pour le travail
ler .

Le tout saisi exécuté par procès
verbaux de mon ministère des six et
sept janvier courant au nom de mes
sieurs Gassier frères et Vollaire , ban
quiers à Gap .

La dite vente autorisée ur place
par ordonnance de Monsieur le Pré
sident du tribunal civil de Montpel
lier .

Lés objets adjugés seront payés
cômptanteà la folle enchère .

TRESFONT .

CENT l'Olf 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 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 )

saissa m MBIS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

BECOMMANDÉAUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par l. GDIZAED.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Nouveau système pour opérer en Bourse
1500 fr. de rente avec 500

Résultats des six derniers mois : 150
francs de bénéfice par mois pour b00
francs employés . Demander : . Le
Courrier Financier , Paris , 30 , fau
bourg Montmartre , 30 . Envoi gratuit .

Pharm. à Bordeaux.

SIROP 4« SÈVE dePIN MARITIME
I Le seul préparé

avec la véritable Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
rhumes, toux, grippes, catarrhes,
bronchites, maux de gorge, enroue-
ments.—DÉ: POT : Toutes Pharmacies

La seule arrêtant en 48 HEURES
écoulements récents on anciens Il

Jantas d' insuccès B
MILLIERS il

d' attestations i = 0  d , . P4i50 dans toutes 's 
pharmacies franco contre m

—*~~ mandat-poste de 5 francs E|
— J , F /, FCCIT , eiiiioiste .

Jépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet-

Le Eéveil Finaneier
PARAIT TOUS LES SAMEDIS - PUBLIE TOUS LES TIRAGES ET TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES AUX CAPITALISTES

BUREAUX : 4 , RUE DE CHOISEUL , PARIS
On i"abonne directement par Mandats ou Timbres, et sans frais, dans tous les Bureaux de Postt

ABONNEMENTS - UN FRANC PAR Afi - ABONNEMENTS

SERVICE HEBDOMADAIRE
DE PALMA A CETTE

ET VICE VERSA

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 OiO de
chapeau .

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

Chacun aura son Cachet
DANS SA POCHE OU SUR SON BUREAU

TIMBRE SAOUTGHOïS
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

Dans nos bureaux : 1 fr. 75 — Franco par poste contre envoi en
timbres : 1 fr. 90

COMPAGNIE mmm DK NAVIGATION A VAPEIR

F. MORELL1 é /ME

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OUDP.A-ïfT® jyj£ CETTE

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

DEPARTS I>E MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrci; i 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, CivitaîVecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Aj*ccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir , pour Cette .

Dimanche, 9 h. matin ' peur Êesit
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin ,
Génei , Livourne et Naples .

pour

La Cie prend au depart 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 , Cale'li?r\ 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 , Siifgapore , 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

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE LjI1£ OTJZ
2 Médailles d'or, 2 diplômes'd'honneur

EXPOSITION DEZ PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire
Gare à Cette . -

M. Marqués, Maison Bressy, avenue de la

Adresser les commandes au Gérant du Journal de Çette à Çette .

PUR ET SOLUBLE.EN POUDRE
r LeCacao VAN HOUTEN «st un produit alimentaire qui

merite l'attention de toutes les familles qui aiment un aliment nour
rissant et en même temps digestif et délicat .

In demi Kilogramme suffijoiir 100 Tasses de Chocolat
1 9 L 1 YAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de
ll<, 1[4 et 1[8 kilogramme, poids net , aux prix de 1rs . 5 — fr 3 GO
et frs. 1.40 et se trouve dens toute les  bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

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

mmvalenciana ae navegaciqn
Flotte de la Compagnie :

G-rao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

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

Cette, Valence «Se -Alicante
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils

agents de la Compagnie .


