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CETTE , le 14 Janvier 1888 .

j LE PORT DE CETTE

Les travaux de défense et d' amé-
riagement de notre port sont suspen"
^ Us > sinon complètement arrêtés .

Leur utilité , comme leur urgence ,
He se discute cependant pas.

N est évident que les travaux de
enfnse qui y ont été entrepris doi-
Vetl t être achevés sans retard , si l' on
118 veut pas , d' une part , que la mer
Blel te en péril ceux déjà faits et , d' au
tre part , que l'approfondissement des
fa sses qu'on en attend soit , enfin ,
elû'une manière permanente, obtenu .

D'un autre côté , l'encombrement
M se produit dans ses canaux et
S,Ur ses quais est tel que les nombreux
, ateaux à vapeur qui le fréquentent
a jour fixe , pour ainsi dire, ne peu-

trouver un emplacement , tou-
D° Urs le même , qui leur permette d' o-
1) erer, avec la plus grande économie

temps possible , leur déchargement
,e ' 'eur chargement .
1 situation du Port de Cette étant

e > on ne s'explique pas pourquoi ,
etn importe par quel moyen , on ne

hâte pas d' y remédier .
ne saurait raisonnablement es-

rerer que l'État intervienne pour la
Ranger .

N se trouve en présence d' une si
a tion financière qui lui impose le
v°' r ou de laisser à peu près en

i S , sPead, et cela pendant un nombre
a,1 nèe indéterminé , tous les tra

Publics entrepris à la suite du
j 8(3es lois Freycinet , ou de ne
^°s coQtinuer qu' à l'aide d' avances con
loties par l es intéresoés , avances ne
L Vatlt être remboursées , par lui , que
•s r amiuiléset dans un certain nom-
Wp H 5i ^ annees .
ihr? r> et jusqu' à ce jour , notre Cham-

com merce s' est obstinément
Usée à lui consentir l' avance des

• l0ns qu'exigerait encore l'achéve-
i des trauaux votés pour le Port

Cette ,

Sans doute , elle a un motif pour
resister ainsi à ses pressantes sollici
tations .

Elle ne voudrait pas imposer aux
navires arrivant dans le port de Cette
de droits de tonnage , ce droit ne de
vrait-il s' élever même qu'à 20 ou 25
centimes par tonne .

Mais peut-elle raisonnablement con
sentir à ce que les travaux qui y ont
entrepris   traînent pendant 15 ans ,
tout au moins ?

Qu'elle tienne donc compte , que
les crédits que le budget de 1888
alloue à ces travaux ne dépassent
pas la somme de 500,000 fr. , les
50,000 fr. qu' il porte en plus devant
être employés à l' entretien de ses
passes .

Ensuite, ne doit-elle pas se dire
que les travaux en cours d' exécution
ne j sontp pas les seuls qui soient
à ' entreprendre , si l' on veut faire
de Celte l' un des premiers ports de
commerce de la France , et, par suite ,
que tant qu' ils ne seront pas achevés,
il n' en sera pas voté de nouveau

Il nous semble que , lorsqu'on se
trouve dans unerimpasse , le plus sa
ge est d'en sortir , sans trop compter
les pas qu' on aura à faire !

Mais pourquoi insisterions-nous ?
Notre Chambre ee commerce a pu

croire , jusqu' à présent , que les tra
vaux neuf du port de Cette s' impo
sant , l' État s'arrangerait pour trou
ver les sommes nécessaires à leur

prompt achèvement .
Aujourn'hui , elle ne saurait per

sévérer , sans se faire la plus étrange
des illusions , dans celle manière de
voir .

Nous sommes donc certain que , si
elle ne l' a déjà fait , elle va s'empres
ser d'entrer dans les vues de l'État ,
consentant enfin , à l' exemple des
chambres de Commerce des autres

grands ports français , à lui faire l' a
vance qu' il lui demande .

Jean BARROU .

L' IMPOT DES BOISSONS

L'accord ne se fait pas entre la com
mission du budget et le ministre des
finances à propos de la réforme de
l' impôt des boissons .

M. Tirard et la Commission ad

mettent , il est vrai , la nécessité , qui
s' impose , surtout au point de vue bud
gétaire , de la suppression du privilège
des bouilleurs de crû ; mais , hors ce
point , ils différent tellement de maniè
re de voir qu'on ne saurait dire , quant
à présent , si cette réforme aboutira .

Le ministre des finances a incontes

tablement raison de ne pas vouloir
tenter une expérience qui , si elle n'ap
portait pas au budget les ressources
que l' impôt des boissons assure au
budget, le mettrait en déficit . Il est,
jusqu' à un certain point , responsable
de son équilibre , mais , d' un autre cô
té , la commission n'a pas précisément
tort de vouloir tenter cette expérien
ce, puisque cet impôt, quand ce ne
serait que par son mode de percep
tion est absolument intolérable .

Quoiqu' il en soit , un non possu-
mus, soit qu' il vienne da la commis
sion , soit qu' il soit le fait du minis
tre , ne faisant pas avancer d' un pas la
solution de cette importante réforme ,
nous ne voyons qu'un moyen de les
départager et ce moyen est simple : ils
n' ont qu' à en appeler , celui-ci et celle-
là à la Chambre , seule responsable ,
en fait , devant le pays .

MM . Levillain , Ferrand et Guiraud
délégués des syndicats des négociants
en vins et alcools , ont été entendus
par la commission du budget .

M. Levillain, président du syndicat
général des liquides , déclare que les
syndicats adhèrent sans restriction à
la réforme de l' impôt des boissons ,
telles que la commission l'a établie .

Il formule contre le système du
gouvernement un certain nombre de
réserves .

Dans la pensée de M. Levillain , le
système des vignettes aggraverait
l exercice , en l' étendant même aux
villes rédimées .

M. Ferraud , délégué du Congrès de
Cette , tait observer qu' à ce Congrès , à
l' unaimité,on s' est prononcé en taveur
des conclusions du rapport général
de la Commission du budget sur la
réforme de l' impôt des boissons . Cette
réforme compenserait la suppression
du privilège dos bouilleurs de crû .

M - Ferrand indique , néanmoins ,
certaines critiques de détail . H vou
drait que les commerçants en gros de
moyenne ou faible importance fus
sent répartis en plusieurs classes di

versement imposées , dût-on relever
la patente de la Ire classe .

En ce qui concerne le règlement
d'administration publique à interve
nir pour la constitution des entrepôts
réels , le délégué du Congrès de Cette
demande la formation d'un comité
consultatif où entreraient les délégués
du commerce .

M. Ferrand voudrait , enfin , que le
droit sur l'alcool destiné au \inage
fût réduit de 37 fr. 50 à 25 fr.

M. Guiraud , président de la cham
bre syndicale des vins de la Gironde,
reprend les arguments que M. L *>-
v i l 1 a i a a déjà fait valoir contre les
objections opposées par M. Tirard .

Il ne croit pas que l'application de
ce système puisse faire tort au com
merce . Elle pourra au contraire le dé
velopper .

M. Yves Guyot , rapporteur géné
ral , questionne les délégués sur la
proportion du loyer personnel des
commerçants à leur loyer total .

L'administration l'évalue à un tiers.
M. Levillain , d'accord avec ses col

lègues ,estime que lajproposition vraie
est d'un sixième ou d'un huitième .

Les Alcools

La commission tdes alcools s'est
réunie jeudi matin , au ministères des
finances , sous la présidence de M.
Léon Say .

Elle a reçu communication du pro
jet de loi préparé par M. le ministre
des finances sur la suppression [ du
privillège des bouilleurs de crû et de
l'exercice chez les débitants de bois
sons .

A la suite de cette communication ,
elle a résrevé toutes celles des ques
tions qu'elle avait abordées et qui ont
été résolues par le projet du ministre ,
et elle a maintenu simplement à son
ordre du jour le rapport de la sous-
commission d'hygiène et l'étude de la
taxation au degré .

La discussion générale du projet
de il . Jamais et Guyot était . pour
ainsi dire achevée et il est probable
que la condamnation du projet d' im
pôt à lajfabrication, avec suppression
de toutes formalités à la circulation ,
aura été rejeté à une grande ma
jorité .

Les chemins de fer français

Le ministère des travaux publics
vient de publier le tableau des ouver
tures de lignes ferrées en Europe à
la fin de l'année 1886 , et de la lon
gueur , à ce moment , des divers ré
seaux européens .

Il résulte de ce document que ces
réseaux ont été portés , en 1886 , par
l'ouverture de 6.166 kilomètres , à
201 , 537 kilomètres , et que notre ré
seau national avait atteint, au 31 dé
cembre de cette année, un dévelop
pement de 33,345 kilomètres, alors
que, à cette même date, celui de l'Ai-



lemagne arrivait à 38,422 kilomètres ,
tandis que celui de l'Angleterre ne
s'élevait qu' à 31,375 kilomètres .

Que la différence que constatent ces
chiffres en faveur de l'Allemagne ne
nous alarme pas.

D'abord , la densité de notre popu
lation est moindre que celle de notre
ennemie : 72 habitants par kilomè
tre carré contre 90 , et , ensuite , notre
réseau , tel qu' il est constitué , nous
suffît, puisque son trafic porte essen
tiellement sur des articles ayant beau
coup de valeur sous un faible volu
me .

Dans tous les cas et si nous devons
l'étendre, nous ferons bien de res
treindre la construction de voies fer
rées à 3 ou 400 kilomètres par année ,
et de les établir , autant que possi
ble , pour la moitié au moins, à voie
étroite .

L'état de nos finances nous com
mande, ici , la plus extrême réserve ,
et cette réserve nous pouvons la
garder sans pour cela renoncer à
donner la plus large satisfaction à
certaines préoccupations économi
ques ou stratégiques : il suffirait pour
cela de bien placer les nouvelles li
gnes .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 13

MARSEILLE , v. fr. Durance , 318 tx.
cap . Thorent, div.

MAZARON , v. norv . Ludvig Holberg ,
787 tx. cap . Busk , minerai .

P. VENDRES, v. fr. Guadeloupe,

11 3 l tx. cap.Villeaumoras , div.
ALICA :, v. norv . Thistle , 332 tx.

cap . Pédersen , vin.
Du 14

SO b. esp . S. Bartolomé, 33 tx.
cap . Cardell , oranges .

ORAN , v. fr. Raoul Godard , 500 tx.
cap . Plessis , grains .

CARDIFF, v. ang . Contess Evelyné ,
863 tx. cap . Thomas , charbon .

MARSEILLF, v. fr. Orient , 666 tx.
cap . Gardanne , div.

SORTIES
Du 13

NAPLES , v. it . Régina Marguherita ,
cap . Scarmopica , f. vides .

VALENCE , v. norv . Victoria , cap .
Svendsen , f. vides .

KUMIC , v. fr. Pythéas , cap . Arnaud ,
div.

GAÉTA , g. it . Thérésa , cap . Maggio-
les , f. vides .

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

MARSEILLE , v. fr. St Domingue , cap .
Constant , div.

id. v. fr. J. Mathieu , cap . Bus-
cia , div.

Du 14
VALENCE, b. esp . Antonietta , cap .

Rams , lest.
P. VENDRES , g. fr. Jne Intrigant ,

cap . Samson , relâche .
MARSEILLE, v. fr. Durance, cap .

Thorent , div.
VALENCE, v. esp . Jativa,cap . Tonda,

div.

Du vap . fr. St Domingue cap . Cons
tant venant de Marseille .

Agent, 15 b. peaux. Comolet , fr. 5
b. chanvre peigné. D. Buchel . 6 b.
chanvre peigué .

Du vap . fr. Durance cap . Thorent ve
nant de Gènes et Marseille .

d'Italie : Agence , 72 b. riz . 20 f,
vermouth . Ordre , 5 b , v. 2 c. v. J.
Carrière , 4 s. sucre brut . C Gbielstrup
3s, café E. Castel 17 s. débris de can
nelle . Acquit . 77 s. débris de cannel
le.

Du vap . fr. Guadeloupe cap . Guillau-
met venant d'Alicante .

G. Pams , 69 f. v. 1 c. confiture , Bas
tié et Donnadieu , 40 f. v.

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

Eptmériie Cettoise au jour
Le 15 janvier 1791 , le curé Fabre

de St. Joseph , aux météries , prête ser
ment à la constitution civile .

Le 16 janvier 1876 , Lacave , adjoint ,
estélu délégué pour les élections séna
toriales .

LE THEATRE PROVISOIRE

Le Conseil municipal s'est réuni ,
hier soir , en comité secret , pour
s'occuper de la question du théâtre
provisoire , et , si nous nous en rap
portons aux indiscrétions qui sont
venues jusqu' à nous sur ses décisions ,
il aurait décidé :

1® Que ce théâtre serait construit ;
2® Qu'il serait fait une démarche

pour savoir à quel prix le propriétai
re du théâtre provisoire de Montpel
lier consentirait à le céder et à le
reconstruire à Cette .

Et , 3° , que , si l' accord sur son prix
ne se faisait pas , la Ville en ferait
construire un , sur un plan et un
devis à arrêter .

Nous persistons à croire que le
censeil municipal , après avoir décidé ,
en principe, la construction d'un
théâtre provisoire , aurait dû s' en te
nir à cette dernière résolution .

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

La commission de surveillance de no
tre bibliothèque s'est réunie pour exa
miner le projet de son agrandisse
ment dréssé par l'architecte de la Vil
le.

Après l'avoir examiné , elle l' a adop
té en regrettant que l'exiguité du local
ne permit pas de lui donner l'ampleur
qu'exigerait le nombre , déjà considé
rable, de livres qu'elle possède.

Nous nous associons à ce regret et
nous nous y associons avec d'autant
plus de raison que le nombre de lec
teurs qui la fréquentent s' est doublé
en 1887 , passant de 10,700 à plus de
20,000 : 20,650 .

CONSEIL liUNICIPAL

La séance du Conseil Municip
aura lieu mardi prochain , 17 j an vie
à 8 heures 112 du soir , pour rexame
des affaires suivantes :

Propriétés Communales . — , Aat£
risation de Lpasser ou modifier l (
contrats d' Assurances .

Travaux Communaux — 1 ' Pr£
jets d'escalier à l'angle de la no'
velle Esplanade. Plans et devis . Cr*
dit.

2 ' Agrandissement de la Bibliotb®
que. Plans et devis . Crédit .

3 * Projet du Musée Municip8
Plans et devis . Crédit .

4 ' Projet de construction d'"
poste d'Octroi à la gare du Midi pet 1 '
vitesse . Plans et devis . Crédit .

Voirie Urbaine . — 1 * Constn ;
tion de trottoirs au prolongement "
quai d'Alger . Plans et devis .
contributive des riverains .

2 - Numérotage des maisons <> (
nouvelles rues. Crédit 2,500 fr.

Cimetières . — Remblaiment f
Cimetière de l'Hospice par forfe
Crédit 1,500 fr.

Éclairage . — Installation de b *
de gaz sur le parcours du Che
Vicinal n * 1 , jusqu'aux nouvelles *
sernes . Crédit 500 fr.

Parc d'Issanka.-- Reboisement "
Parc. Crédit 300 fr.

Octroi . — Projet du traité d'à"
nement avec les propriétaires 1
Parc à huîtres .

Nouvelle conduite d'eau — Rei
vance annuelle à l'État pour occuf;
tion d'une partie des francsj bords
canal de la Peyrade côté des à" 0
lin . Crédit 40 fr.

Collège . — Demande de grafuã
des fournitures classiques en fa
d' un boursier .

Ecoles . — Demandeur une A,
titutrice adjointe de l' indemnité
louée pour aptitude pédagogique .

Cours secondaires . —
de bourse formée en faveur de
Kijewski .

Administration . — r De#3'
d'augmentation de traitement
veur d'un employé du servics
Eaux . i

2 * Allocation annuelle à un
cien employé . .1

3 ' Liquidation de la pension
retraite Bousquet Isidore , contrô ' 1
d'octroi . !

Théâtre Jeannin . — Honorairfi 'experts chargés de faire connai' (
quelles conditions le Théâtre poUfl
être ouvert . Crédit 800 fr. j

Administration . — Vote par fl ;
d' un crédit de 2,000 fr. représe"j
le montant de l'allocation à deuX V'l
siers pour les dix premiers m" 1
1888 .

Police . — Demande de secour8 '
faveur d'un agent démission"
pour cause d'iufirmité . :

P
Le Maire , '
B. PEYRË1

Béziers , 13 janvier .

La reprise sur laquelle on comp
tait pour le courant du mois de jan
vier se fait toujours attendre . Cepen
dant, depuis quelques jours , la situa
tion s'est améliorée , mais d'une maniè
re si peu sensible qu' il convient de ne
pas insister .

On nous signale quelques affaires en
petits vins traitées pendant cette hui
taine . Parmi elle on cite la cave de
St Martin , près Murviel , 2,200 hecto
litres environ , à un prix tenu secret .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 100 .

316 marc , cours 90 .

MANIFESTES

Du v. norv . Victoria cap . Svendsen
venant de Valence

De Valence : P. Coste 12 f. vin. J.
Aubrespy   f. vin. J. Lateulade, 50
f. vin. Ferrando et Pi 50 f. vin. R.
Arago 40 f. vin. Vinyes Reste et Cie,
30 f. vin , 1 mal'e effets usagés . Or
dre 182 f. vin , 2 c. oranges . rdre ,
129 f. vin. E. Fraissinet , 107 s. lie
de vin. L. Martel 89 f. vin , et 10 c.
linge . Amat Hermanos 42 f. vin. H.
Thomas , 61 f. vin. E. Molinier 40 f.
vin , 6 c. oranges .

Du v. fr. Dauphiné cap . Debieux ve
nant de Marseille

Transbordement 950 b. peaux.

Feuilleton du Journal de Cette n ' 90

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROUAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

1

Sortez de chez moi ; ne me forcez
pas à vous frapper ... Allons , assas
sin , bourreau , fuyez et vous avez la
vie sauve .

Un calme effrayant succéda à l'a
gitation fébrile qui s'était emparée du
patriote .

Vanof se leva , se dirigea vers la
porte, lorsqu'un cri déchirant, ex
pression de l'angoisse la plus cruelle,

fît vibrer les cordes de son âme ; ce
cri avait été poussé par la jeune fille
qui , prévoyant l'issue tragique de
cette scène, s' était affaissée sur elle-
même .

— Vous l'avez tuée 1 s'eria le vieil
lard éperdu , en se tournant vers le
capitaine , et ce crime n'est pas le
seul que vous ayez à vous reprocher.

Vanof s'éloigna sans mot dire et ,
franchissant la porte du jardin , il
avait gagné la campagne ; l'agitation
de son cœur était si grande qu' il mar
chait sans savoir où, jetant à la so
litude ses paroles de sourde colère et
de vengeance .

C'était une nuit sans étoiles .
Le vent, s'engouflrant entre les

collines, produisait des sons sourds
et menaçants ; rien ne conseillait
donc au farouche guerrier la paix et
la clémence ; au contraire, la voix
irritée de la nature paraisssait vou
loir s'unir à la sienne ; de sombres
images agirent encore sur son esprit
surexcité . Les heures s'écoulaient

lentement au gre de son impatience .
Il s' assit sur une pierre qui se trou

vait à l' entrée du bois . La fureur
aveuglait à ce point l'officier , que les
pensées qui nourissaient son ressen
timent étaient les seules auxquelles il
permit à son esprit de se livrer .

Aux premières clartés du jour , Va-
nof se leva ; il se mit à marcher pré
cipitamment pour rejoindre sa com
pagnie cantonnée au faubourg St-
Cyprien , lorsque dans un étroit che
min , presque impraticable , il vit s'a
vancer une forme humaine .

— Encore lui , fit le soldat !
Ces mots firent tressaillir le pas

sant, qui bondit vers le Kusse comme
un lion sur sa proie .

— Ah ! vous voilà , enfin , dit-il
d'une voix sourde ; suivez-moi , je
veux vous rappeler toutes vos infâ-
mies .

A cette nouvelle insulte , Vanof
eût assez d'empire sur lui-même pour
contenir sa colère : il venait de re

connaître le vieillard qui l'avait '
teusement chassé .

— Que signifie cela ? dema",
capitaine ... Passez votre cl1",
mon brave , car cette plaisa11
pourrait mal tourner.

Le patriote répliqua :
— Je n'ai qu'un désir : vous '<

Vous avez porté la désolation }
mon toit ... L'une de mes fi '' 0,"'
mourante , l'autre n'est pas r0 * 1
de la ville , où vos soudards d"l
l'avoir arrêtée ... Mon amour 1 !
la patrie est écrit sur mon visa
juré votre perte et vous moui1 /
ma main. .. parce que vous
chement ass ssiné mes frères J
aux ponts Jumeaux , parce q11?/
êtes la cause de la disparition y
fille aînée , parce que ma pauilie , un ange , se meurt de do# '
de désespoir . . . |

A



RIxb ENTRE:FRANçAIS ET ITALIENs

l'A , 'er' dans l'après-midi , au quai deAvenir , une rixe qui aurait pu dégé-
® 6f9r ea véritable bataille , s'est pro-
uite entre des ouvriers français et
68 ouvriers italiens, les premiers re

pêchant à ceux-ci de louer leur bras« bas prix et de les mettre ainsi dans
IMpossibilité de gagner leur pain .

A Cette rixe n'a été , heureusement,
sgace à l' intervention de quelques
honorables citoyens., qu'une simple
echauffourée .

Mais on se demande, non sans une
~ertaine inquiétude , si , demain et sur
0 premier pré exte venu , elle ne se
^produira pas , prenant un caractèreP'as grave .

. La voix de la raison sera-t'elle
0uK>urs écoutée î

. Hnfln , espérons que les ouvriers
ançais finiront par comprendre que

2 8 traités internationaux protègent
3 ouvriers étrangers et qu' ils doi-

®pt , par suite , les respecter , quel que
s0lt le préjudice que ceux-ci puisât leur occasionner .

NOMINATION

M. Peyrand , commissaire spécial
■| e Police des chemins de fer à Taras-
° n a été nommé récemment, en la

«" eme qualité , à Cette .

CAPTURE DE CHIENS

Dans la journée d'hier 48 chiens
été capturés par le préposé Sa-

THÉATRE PIÉTRO-BONO

Ce soir :

La Mariée du Mardi Gras
Folie- Vaudeville en 3 actes

Le spectacle commencera par
LE BOULET DE 48

MATINÉE

NrxisrxaïïE

Comédie-Opérette en 3 actes
Le ipectacle commencera par

UNE NUIT BLANCHE

Opérette de J. Offenbach .

Le soir à 8 h. i}4
LE VIEUX CAPORAL

Grand drame à grand spectacle
en 5 actes .

AVIS AlX NEGOCIANTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

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

D' ESPAGNE

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

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

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
efr espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

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 ûlles , 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 ; 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 burean

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

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 .

Un incident a Carpentras
A l'opéra de Carpentras ,
Un ténor,faiseur d'embarras
Comme tous les tenors du monde,
Avait d'une façon immonde
Chanté tout son récitatif.
On criait t Mettez-y du suif
Dans votre gosier ! » Impossible,
Il demeurait , muette cible,
En face des braillards . Soudain,
Du sein du parterre, un gamin
Hurle : i Parbleu c'est pas un homme
On n'y peut jeter une pomme
11 se prendrait pour un Pâris ! »
Puis aux pieds du ténor surpris ,
Notre gamin lance une boîte
Qui s'en vient tomber, toute droite
En face du trou du soufl
Et s'écrie : « As-pas peur d'en prendre !
Baisse-toi , ténor de malheur !
C'est des Pastilles Alexandre .

1 ' 10 l'étui, dans toutes les pharmacies

Explication Mythologibue
On s'est demandé pourquoi jadis les

[ Dieux antiques ,
Jupin tout le premier sur terre Fr

[ balladaiem ?
Oh ! c' est très simple , ils achetaient ,
Des savons du Congo pour blanchir

[ leurs physiques
Vaissier frères Paris-Roubaix

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.

MAGASINS GENERAUX
EXCELLENTE SITUATION

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

B. RIGAUD

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 12 au 13 janvier

NAISSANCES

Garçon : 1 — Filles : 2
DÉCÈS

Pierre Galgueirettes , tonnelier, né
* Catte , âgé de 79 ans , époux Gibert .
. Marie Tournier , né à Lyon (Rhône),
agee de 24 ans.

Jean François Duroule , serrurier ,
à Tournon (Ardèche), âgé de 60

ns i époux Paillet .
2 enfant en bas âge .

Bulletin fiNancier

Paris , 13 janvier .
, La Bourse a gardé les cours précè-

. 6ûts avec une tendance plutôt meil-
Ure : 3 o/O , 81,07 ; 4/2 0/0 107,59

Le Crédit foncier cote 1392 . Les
b'•gation foncières et communales
°nservent leur bonne tenue et don-

f9Ut lieu à des transactions suivies .

La Société générale se tient à 452.50
Cette stabilité des cours n'exprime
nullement la valeur réelle du titre
mais indique seulement le peu de tran
saction à faire sur des titres nomina
tifs .

Les Dépôts et comptes courants sont
immobiles à 600 .

On signale de bons achats sur le
Patrimoine Vie à 75 et 80 fr. Les bi
lans de cette compagnie établissent
que l'action a traversé la période dif
ficile du début et que les capitalistes
arrivent à point pour profiter des bas
cours actuels .

Le tribunal de commerce de la Sei
ne vient de rendre un jugement en fa
veur des compagnies anglaises , contre
la Cie française du Télégraphe de Pa
ris à New-York . Nous croyons que
les actionnaires de cette dernière Cie
n'ont pas à s' inquiéter de cette décision
qui sera certainement réformée en ap
pel attendu que le conseil d' adminis
tration , en dénonçant les traités an
glais , n'a agi que sur l'ordre du gou
vernement français .

Les polices A. B. de l'assurance fi
nancières ont été très vivement trai-
teés .

L'action de Panama très fermement
tenue clôture à 326 . Le groupe des
obligations des diverses séries sont
également en amélioration et sont l'ob
jet de nombreuses demandes .

La Transatlantique clôture à 525 .
Nos chemins de fer sont fermes .

Dépêches Telégraphiques

Paris , 14 janvier .
La Paix blâme M. Floquet d' avoir

voulu persuader aux députés qu'ils
ont encore devant eux le temps et
l'autorité morale nécessaires pourJJ se
lancer dans de grandes entreprises .

— Le Soleil croit que le cabinet
Tirard ne tombera que par un vote
sur le dernier chapitre du budget .

Sophia, 14 janvier .
Aux réceptions officielles qui ont eu

lieu hier , le prince Ferdinand , ré
pondant au conseil des ministres , a
dit :

« Nous pouvons nous féliciter des
résultats acquis ; l' existence nationa
le a retrouvé son assiette définitive ;
le peuple a repris ses travaux ; ap
puyé sur le cabinet et certain du pa
triotisme de l' armée , il se sent fort
pour affronter les éventualités de l' a
venir.

Son prince s' est fait Bulgare d' es
prit èt de cœur ; Dieu aidant, la
Bulgarie , aura écrit une belle et
grande page dans l'histoire . »

Répondant aux félicitations de
l'armée, le prince a dit :

« Lié par un serment sacré, jamais
je ne séparerai ma cause de celle de
la Bulgarie . Avec une armée comme
l'armée bulgare , on peut tout oser .
Les gloires passées sont la garantie
des succès à venir .

Si 1888 l'oblige à tirer l' épée , l'ar
mée bulgare , son prince en tête , saura
montrer au monde comment les Bul
gares savent se faire tuer pour l'hon
neur du drapeau et pour , 1a défense
de la pairie .»

Ce discours a été couvert d'applau
dissements enthousiastes .

Saint-Pétersbourg .
A l'occasion du premier Jour de

l'An russe un grand diner officiel a
été donné hier soir au palais . Con
trairement aux espérances des par-
tisants   la paix , le czar n' a fait au
cune des déclarations que l' on atten
dait .

LA FEMME ET LA 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

Transitaire ;CETTK
Renseignements , quai rdu Sud, 14 ,

qnai de la Darse, 1 .

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
prix modérés . Articles de chasse et
munitions

1-1 er™ B ©. I R cette terrible infirmité n'est pin»Pi rl Hi i I™ incurable , 2 MEDAILLES D' OR ont
■ ■ ■ I 1119 !■ et décernées U M. RAMOGNINO
qui a obtenu des milliers île guérisons et qui , par humanité ,
envoie ses conseils gratuitement. Preuves de Guérisons : ont été
guéris, Leroux , instituteur à bourg-Baudoin , d'une hernie de
15 ans ; Feraud , garde du pont de Cadenet, d'une de 16 ans ;
Barrière, rue Fort-Sanctuaire , 52, à Marseille, d' une de 8 ans ;
Brumpt, rue Marvate , 10 , à Lyon , d' une de 34 ans , etc.— Écrire i
tà'RkMOGtiïNO.D'teYlnstitut Humanitaire.à JUarseillmt

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGUES
Etudo de M° SALELLES, huissier

Cette , Grand'rue 35 .

VENTE
sur saisie exécution

Le public est prévenu que le mer
credi , vingt cinq janvier 1888 , à dix
heures du matin , heures et jours
suivants s' il y a lieu , sur la place
publique , devant l' Hotel-de-ville de
Cette , il sera procédé , par le minis
tère de l'huissier soussigné , à la
vente aux enchères publiques au
plus offrant et dernier enchérisseur

D'UN"

Matériel de Café
saisi par procès-verbal de M ° SALLL-
LES, huissier , en date du dix janvier
courant , enregistré , à la requête du
sieur U0UME1AGUE , négociant domi
cilié à Cette , contre et sur ia tête du
sieur GRASSI , limonadier , à Cette .

On vendra :
Tables en marbres , chaises , glaçes ,

tableaux , rideaux , comptoir en bois ,
bouteilles , verres , carafes etc.

La vente aura lieu au comptant , à
peine de revente sur folle enchère .

L'huissier chargé de la vente ,
Pour extrait si n é :

SALELLES

COMPAGNIE FRANCO - ANGLAISE
Paris — 78 rue Turbigo — Paris

Terre de Fer

; TJTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

ïm nota cm m mm asSuré;
CAPITAL GARMJÏI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 1 00 POUR 100
Un CAPITAL de 3,000 fr. aété ug.u

en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de fr.
en 1887 do 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , nue C HAUCHAT , A PAUIS

( Maison fondée en 1878 )

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUHS

Tenu par l. GMRD.
bim LT fiYOSOTHÉRJtPIE

dans l'Établissement annexé à l 'Hôtel

Mise en vente de nouveaux services de jTable Faïences Terre de fer fond Ivoire
Dessins , paysages, aux prix réduits de :

39 f. service table 12 couv. 74 pièces i
24 f. d dessert 12 » 42 »
23 f. « cristal blanc 52 »
86 f. les 3 services de 168 pièces j

Faïences Terre de fpr fond Blanc j
29 f. service table 12 couv . 74 pièces
18 f. « dessert 12 » 52 » j17 f. s cristal fantaisie 52 » j
64 f. les 3 services de 168 pièces
Comptoirs : Orfèvrerie , coutellerie

lampes , suspensions .
Avis : Un nouvel Albun Litho-Chromos

500 modèles , Édition 1888 , est adressé ,
frnaco en communication et reste la pro
priété de tout acheteur à partir de 20
rancs .

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

Résultais d ; s six derniers mois : 150
francs de bénéfice par mois pour 500
francs employés . Demander : Le
Courrier Financier , Paris , 30 , fau
bourg Montmartre , 30 . Envoi gratuit .

I SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT *
f! ESSAYEZ ET JUGEZ ^
| La FoudroyanteI TORD - TRIPE i
?! M
| Détruit Rats , Souris et Taupes |

sans aucun danger h
j£ pour les animaux domestiques .  ,it
b Produit ne contenant ni Arsenic, ni  
| Strychnine , ni noix vomique, ni jÿãi Phosphore , ni Émétique . 1

EMPLOI FACILE — RÉSULTAT CERTAIN

FI; PRIX : |
50 cent ., 1 fr. , 2 fr. la boîte .

fi. Dépôt à Cette, pharmacie FEXOUILLET . m

£9* 1 33 tm les Rhumes, Bronchites et Grippe,I ï 0 1 £"1 f La PATE PECTORALE et le SIROP de NAFÉ«])os-
il 'm I Bâ KcV sèdent une etiie;icité certaine et reconnue

par leur succès constaté depuis 55 ans. Sans opium, morphine ni
codéine■, on peut les donner avec sécurité aux enfants atteints de
Toux ou Coqueluche . Prix : 0,80e et V 25 . Sirop, 2'. Dans toutes Ph1**.

| flTUS i $ 15 r-u /ex

i >

• D' j. 13 ZJ *3T rciis& , r
ïours et Scies mécaniques ( plus iebU ; _ T

Fournitures pour le d < : coupage
OUTILs DE Tout ::" ■- ORTEr? /

3 DII'LOMKS D liO.NNl-X'K /.. fi' !]
le TARÏF-ALSUM ( 210 y -\ '- no f?rsvcrs )

FRANCO CONTRE C £ CENT .
tlEKSOÏ, XGf i\s <> G ni villierx, ru ri»

iWsl
S pm FRANCS --. jjLÈà 4 ljfE ! fëS

EN OPERANT DE SUITE SUR LA RENTE
CAPITAL GARANTI . Écrire BUGNOIV, banquier

28. Rue Saint-Georaes, Varis

La seule arrêtant en UQ -
écoulements reccuts ou ancien ?

Jaunn tl'insnecvs '
M M I I £T D O   

d'attestations flacon

), r / f r f T , r!inls < e. 9, rue Lafftite PARIS$
DIÎPOIS : % C.

Dépft à Cette : Pharmacie Fenouillet .

» affréabi ornentvosea 8S3iP9au/4f soi r<ies cril 'ver par
gj S tsls la distraction ries
_ travaux du Lois ■* DÉCOUPAGE et
g TOUR »• ornez vi-J appartements avec
S lesjolls objef.gHb "*oiis aurez construits
•« vous-même , Machines , Dessins ,
» Scies, Bois.\ 1>UF<S etoUTIULAQE etc.
j=3 Envoi f» catalogue illustré contre 0,30 c.- LEMELLE, B" l.t.i-1 - 3,r. de teFidélité, PARIS S>"

Le Pondre Si
M DEPOSUE Rafraîchissante ^fGuérit les Maladies de /'Estomac, du Foie ,};
1 de la Vessie <Sr de la Peau. |
\La POUDlE CAP nettoie l' Intestin, ciiasse lest

Humeurs , rafraîchit le Sang. /

Al, a Poudre Cap remplace avec avantage et économie toutes \
v le» Eaux Minérale alcalinet.  

J Avec la Poudre Cap» moins de tisanes , peu do purga-l,tifs et surtout plus de pilules prétondues dépurativesX
V qui ne font qu'irriter l'appareil digestif. \

I H. Ed. CAPMARTIN , Pharmacien , à Blaye ( Gironde ) f

Plus do 50 Annêss as Succès *

w * » ^ h ,  '       F
ANTik;LE?...0S ;

NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE '
Guérit rapidement et sans rétrécissement les

ÉCOULEMENTS LES PL US REBELLES f
Flaoon sans étiquette apparente .

PRIX 4 FR . :
Dépôt : J.PEPIN,Phon à Maisons-Alfort(Seine !

“  /.   
À. .. i--

CSImm il YM lISATIS» A VAPElB
17 5.a fr>îP Ï7B' i g m

(Ex-C Valéry Frères à Fils)
I>ia CETTE

les lundis, Ee?creâis ei -t
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après :

déparia ï>:e3

Bfiardii , 8 h. soir , pour Cette. j Samedi, 8 h. soir , pour Cette.
Mercret i 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia ct   Napl e Dimanche. 9 h. matin ' porr £fflf
J«udi, 8 h. soir , pour Cette , Livourne .
Vensiredi, midi , pour Ajiccio et Uiraiiche, 8 h. matin , pour

Propriano . Gênes , Livourne et Naples .
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

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

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

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

SeaSïÉ HâVâlE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES
m

DE LIMOIT Z

2 Médailles d'or,!' 2 diplômes d'honneur

EXPOSITION DE : PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Enlrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de la
Gare à Cette .

WA
WasuÏBj w ki k m A vi
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 nouf
rissant et en même temps digestif et délicat .

lin demi Kilogramme snîKpour 100 Tasses de Chocolat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques d "

112, 1|4 et 1]8 kilogramme, j-oids net, aux prix de 1rs . 5 .— , fr. 2.60
et fis . 1.40 et se trouve dans tente les feonme's épi'
ceries- pharmacies et confiseries .

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

CQlPÀNIAVAL ENCiAEjA iie NAVEGAGIOli
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, ÏSarceloiie, <&c Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Oette, Valence Ac ^ licante
Pour frët et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fil3

agents de la Compagnie .


