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CETTE , le 8 Fevrier 1888 .

Marché de Cette

Bulletin vinicole

Notre marché est plus que jamais
Paralysé . S' il y a eu dernièrement
1uelq u e velléité de reprise , elle a été
k'en vite étouffée par les complica
tions politiques qui viennent.de nou-
| eau surgir si inopinément . Dans
es circonstances critiques où nous

r'°Us trouvons , le calme s'impose ;
0tl ne peut vivre qu' au jour le jour,
el il serait imprudent d'engager des
°Pérations à long terme dont l' issue
Qo

Peut être prévue .
,E n l' état , nous sommes condam-

1|fiS encore à voir pendant longtemps
Peut être les transactions setrainer pé
piement , à moins que la situation
10 se dessine clairement que les
Nanties de paix ne deviennent sûres
et durables .

D un autre côté , la rupture des né
gations du traité de commerce avec

ta ' ie , oblige les détenteurs de ces
s à se montrer circonspects , car .là

c°re on ne peut prévoir ce qu' il ad-
etl {ira . Si le traité sera de nouveau

1D. r°Sé, si les vins italiens seront
' au tarrï général soit à fr. 4 50 ,

 M oq agira de réciprocité, c' est-à-
r_ re si on ieu r appliquera le droit de

' 0 l l' hecto , dont sont frappés les
_ s français à leur entrée en Italie ,

lui serait prohibitif . Il pourrait en
4lll ter u n regain de faveur sur le

j disponible , sur nos marchés ,
jutant plus que ce sont à peu près
qi}j Seuls v ' ns ^ans ies conditions re-

pour satisfaire le goût des ache
"A e 61 encore il y a en bien peu que

Puisse dire bien réussis .
°hrs nominaux , sans variation .

alencesup . 14 à 15 - fr. 28 à 30
lerch . , . 25 26

‘pr ioîTt viné ' ' 21 22
Vi n1 0 s * P lâtre 14 1/2 15° 38 40

r°z sup. ,, , 30 34
a ^T 1er ch. » » 28 29

Ucante sup. » , 32 34
1er ch. » > 28 30

Mayorque s. p. » » 20 22
— » » » 17 19

Alicante sup. 14 à 15 " fr. 32 à 34 \
— 1er ch. » » 28 30
— cour . > » 25 26

Riquena sup. » » 29 30
Benicarlo 1 er ch. » > 30 32
Yinaroz 1er ch. » » 30 32

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

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

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

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

Barletta » ^ 34 36
Calabre » * 35 36
Syracuse » 35 36
Naples 10/ 11 » 27 30

— 8/9" > 21 23
Portugal sup. 12 - » 42

Vins vieux sans variation .

CÉRÉALES
Blés —Le ton du marché n'a pas>

changé . Le calme qui régnait s'est
même accentué davantage . Nous1 n' a
vons plus eu d'arrivages et les de
mandes sont effectuées du magasin .
Malheureusement, ces derniers sont
pour ainsi dire insigniP.ants . Les dé
tenteurs conservent leurs mêmes prix :
Tuzelle d'Oran 26,50

— Philipeville 26,25
Irka Nicolaïeff 23,50

— Sébastopol < 24
Galatz tendre supérieur 24,50

— — ordinaire 24
Seigle Danube 16,50

Avoines — Quelques affaires sans
impor tance a signaler . Les prix de
meurent les mêmes qu'avant Ils ne se
raffermissent pas ; mais , ils ne di
minuent pas non plus . Les ordres ar
rivés ces derniers jours ont surtout
pour objet les qualités prises .

Voici nos cours :

Avoine Oran supérieure . 16
- — ordinaire 15,50
— Pays 18

— Extramadure vielle 18
Fèves — Nous sommes à la veille

de manquer de cet article . Nos exis

tences se réduisent à quelques 100
sacs seulement . Quelques petits or
dres ont eu lieu cette semaine ; s' ils
continuent;nous seront bientôt épuisés
et on ne connait rien d'attendu .

Les prix n'ont pas varié :
Fèves Afrique 17.50
Catane 18 , 50

logé i

Bourse de Cette

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

Cote officieuse
3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3 [6 nord fin 58

Soufres
Pas de changement dans les cours

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

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

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

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

Tous ces prix s'entendent franco
gare Cette .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2124 416 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34136 58 — —
41042 — 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise .
Pipes doubles et New- York id „
les 100 douelles .

— simples extra, 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :
RQuge de Russie 67 à 85 les 50m . c.

Entrepôt réel des Douanes

Vins

Hestant du 31 janvier 7944.29
Entrées du 31 jan. au 7 février 516.20

Total 8460.49
Sorties du 31 jan. au 7 février 573.88

Restant à ce jour 7886.61

316

Restant du 31 janvier 643 69
Entrées du 31 jan. au 7 février 108.00

Total 751.69

Sorties du 31 jan. au 7 février 27.75

Restant à ce jour 72 5.94
Le Régisseur ,

THOMAS .

Le traité franco-Italien

MM . Teisserenc de Bort et Marie
sont arrivés hier matin à Paris . Bien
que le gouvernement italien dise que
les négociations pour le traité de
commerce ne sont que suspendues , on
compte peu à Rome que la voie diplo
matique puisse les reprendre avec
quelque chance de succès .

En Italie , le monde des affaires se
montre inquiet: le change sur la Fran
ce est monté à 2 0/0 . Depuis long
temps déjà, l'or est introuvable .

NOUVELLES DU JOUE

Aux mines de Rio-Tinto

Une certaine agitation régnait de
puis quelques jours, parmi les mi-
neursde Rio-Tinto , qui demandaient,
entre autres choses , la suppression de
certaines amendes et la diminution
des heures de travail .

En raison de l'attitude hostile ' des
mineurs , le gouverneur civil d'Huelva
s'est rendu aux mines avec deux com
pagnies de troupes , que les révoltés
ont reçues à coup de pierres .

Le gouverneur fit les sommations
légales et n'obtenant pas satisfaction ,
la troupe fit feu et tua dix mineurs
et en blessa une quinzaine, dont plu
sieurs ont succombé .

Les révoltés se dispercèrent . L'or
dre est rétabli .

Les victimes du pétrole

M. Dumoraize , artiste du théâtre
dès Célestins , habite rue Dulatre , à
Lyon avec sa femme et sa fllle , âgée
de vingt ans. Dans la soirée d'hier
une lampe à pétrole est tombée sur
le fourneau et a causé un commen
cement d'incendie . Lés deux femmes
ont été aussitôt entouiées de flammes
et profondément brûlées . Mlle Dumo-
raize , affolée , s'est précipitée par la
frnetre et s' est tuée sur le coup . La
mere , grièvement atteinte , est dans
un état désespéré . Quant au malheu
reux artiste , il est fou de douleur .

Collection historique
M. Bouriaut , directeur de l'Ecole

française d'archéologie en Egypte , et
le docteur Fouquet, du Caire , viennent
d'oflrir au musée de Sèvres une col
lection de 275 échantillons d'émaux
et de verres anciens , de la période
comprise entre l'an 1700 av. J. C. et 1$
quinzième siècle de notre ère .



Nouvelles voitures P. M. ;

La Compagnie P. L. M. doit mettre :
sous peu en circulation un nouveau
type de voitures de Ire classe . j

Ce dernier sera spécialement affec
té aux trains rapides .

Par leur forme et leur aménage
ment, ces voitures n'auront aucune
ressemblance avec les véhicule - ac
tuels .

Elles dépasseront en longueur (23
mètres) les wagons-lits de la Compa - !
gnie Internationale , dont les plus j
longs n'ont que 17 mètres .

Les compartiments seront séparés
d'un bout a l' autre de 'a voiture par
un couloir donnant accès dans chacun
d'eux .

Elles contiendront 91 voyageurs .
La Compagnie fera circuler ces nou

velles voitures dans les rapides , et de I
préférence dans ceux qui ont un j
« restaurant » .

Le couloir sera mis en communi
cation au moyen d' uu pont mobile avec
ce dernier .

Ce sont les chantiers de la « Buire »
à Lyon , qui construisent les premiers
de ces véhicules .

Le filage de l'huile
Nous'ne'voulons pas reprendre cet

te question aujourd'hui bien connue ,
mais indiq er quelques explications
nouvelles :

L'amiral Cloué a parfaitement dé
montré qu'on peut se garantir des ef
fets désastreux de la grosse mer , en
employant l'huile cave intelligence ;
les lames menaçantes , au lieu de dé
ferler , viennent mourir au Tbord de la
nappe d'huile , et la houle seule , sans
aucun brisant, vient soulever le bâ
timent .

11 n'y a plus aujourd'hui , qu' à per
fectionner le mode d'emploi de l'hui
le selon les divers besoins ; nul doute
que l'on n'arrive bientôt à des métho
des aussi pratiques q ' 'économiques .

Mais ce n'est pas seulement :à bord
des navires à la mer ou en mouilla

ge avec grosse mer que le filage do
l'huile sera employé utilement  lors
que le navire n'est pas menacé, la
mer peut être grosse pour les embar
cations ; on pourra , désormais , faci
lement et sans danger , mettre à la
mer , puis'rembarquer un canot pen
dant le mauvais temps , La mission
périlleuse du canot de sauvetage sera
rendue plus facille , les entrées do

ports , . ihîereuses avec certains
temps , deviendront praticables .

' ' pêcheurs plongeurs emploient
l' huile pour faciliter la pénétration
des rayons solaires au fond de la mer.
11 y a des progrès à faire dans ce sens

On peut aussi en se servant du fi
lage de l' huile , communiquer presque
aussi souvent qu'on le voudrait avec
les phares construits eu pleine mer.

Certains travaux hydrauliques d' iine
exécution difficile lorsque la mer bri
se , tels que construction de digues ,
jetées , etc. , pourront certainement
être rendus facile par l'emploi de l' h ui
le ; car outre que les brisants ne
pourront se former , la lumière du
jour pénétrera plus facilement à une
grande profondeur où elle éclairera
les travaux .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 7

MARSEILLE v. fr. Aude 106 tx. cap .
Loubatière div.

SORTIES

Du 7

MARSEILLE v. fr. La Corse cap .
Guiliauma div.

SPÉZIA g. it . Guilia cap . Cassisa
houille .

VALENCE v. norv . Thistle cap . Péder
sen f. vides .

TUNIS v. fr. Dauphiné cap . Débrieux
div.

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Louba-
tère , div .

ALGER v. fr. Le Tell , cap . Raoul
div.

Du 8
P. VENDRES v. fr. Malvina cap . Du

fay div.
BARCELONE v. esp . Arralia cap . Bor

div.
MARSEILLE c. fr. Henri Camille cap .

Dulest bois .
AIGUES-MORIES b. esp . N. Vinet cap .

S. Pédro lest .

MANIFESTES

Du vap . ang . Grèta , cap . Poulsen ,
venant de Brindisi .

Ordre , 41 f. v. Philippon et Caval-
lier , 860 f. v.

| Du vap . norv . Thistle , cap . Pedersen ,
venant de Valence . s

Vinyes Reste et Cie , 267 f. v. A.
Granada , bO f. v. Hinsch et Kruger , ..
15 f. v. J. Navarro , 50 f. v. J. Puig-
ventos , 84 f. v. Ordre 83 f. v.

Du vap . fr. Aude , cap . Labatière , ve
nant de .Marseille .

B. Rigaud , 4 c. papier peint A.
Beaufort , 4 c. papier peint G. Colom , \
23 p. vannerie J. Tous , 5 f. v. j

Du vap . fr. Malvina , cap . Dufay , ve
nant de Marseille .

Ordre , 7 b. chanvre Comolet , 9 b.
chanvre Ordre 6 b. chanvre 1 b.
étoupe E. Castel , 2 c. sirops Caillol
et St-Pierre , l b. laine Ordre , 73 f.
v. Gauthier frères , 41 f. v.

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

Epliéniérme Cettaise 4u jour
Le 9 février 1881 , M. Salis est nom

mé maire , MM . Vareille et Thomas ,
adjoints .

GRAND COS COURS MUSICAL

Hier , la commission du concours
musical s'est réunie à 8 heures et de
mie du soir . En l'absence de M. le

docteur Cathala , > l. Louis Caffarel pré
sidait la réunion .

La commission a décidé que les
récompenses , qui seraient offertes
aux partis vainqueurs , seraient des
primes d'argent , des couronnes de
vermeil ( grand , moyen et petit mo
dules) et des médailles d'or et d'ar
gent .

Une division spéciale sera créée
pour les musiques de la ville dont
les membres reçoivent individuelle
ment des appointements de la muni
cipalité .

Le même ordre est adopté pour les
sociétés de nationalité étrangère .

Il a été lu , en outre , un comp
te-rendu de M. Petit , secrétaire de la
commission des finances , des démar
ches faites auprès d' une notabilité de
la ville au profit de la souscription .

Des démarches ont éti également
faites , auprès de M. le maire de San

Remo , dans le but d'obtenir la parti "
pation , à notre concours , de la soc' et '
musicale de cette ville .

Voici la lettre que M. Salis , depu'
té de l'Hérault , a adressée à M. le Prô
sident :

J'ai l'honneur de vous accu5eî°
réception de votre lettre et de v°flï
informer que j'accepte avec emprôK
ment une des présidences d'honns"
que vous voulez bien me décerneI`-

J'applaudis de grand cœur à 1'®
vre charitable que vous avez en ' r ;
prise et au but que vous vousprofi
sez d'atteindre .

Je vous donne mon adhésion c0lf;
plète et absolue et suis heureux de
meitre à votre entière disposition ,'
vous croyez que mon humble concO »
puisse vous ètre utile . j

Recevez , Monsieur le Préside 0..'
l'assurance de ma plus vive symp® t,
et soyez assez aimable pour transie?  l /
tre à tous les membres du co '1ll,
l' expression de mes meilleurs '
ments .

SALIS
Député de l'Hérault »

Après cette lettre , si flatteuse p0"'
le comité d'organisation et qui
pour lui une j uste récompense , o "".
n'avons qu'à rappeler ce que 90:
avons déjà dit à nos lecteurs^c'est
M. le général baron Berges et j
Préfet de l'Hérault, avaient eux ^
accepté avec empressement l'in v t4
tion qui leur a été faite . i

ANNALES DE CET '

(Suite)
DÉLIBÉRATION DO COMMERCE DE CETTE

AVOIR UN TRIBUNAL QUI CONNAISSE i
AFFAIRES DE TFRRli ET DE MER DO ^

SEPTEMBRE 1790

Extrait du registre des déli b®'j
tiens du directoire du commerce
Se tte .

L'an mil sept cent quatre-VÎ"g,
dix et le 11 septembre MM . Lalibd.
Lounclerc , Negret , Martiueng “
Mercier et Tinel , étant asse® b'
dans la loge de MM . les frane-d9 çolîî
M. George Combes absent de la |;

MM . Izoir et Grenier capitaiBe5
navires , députés par le corps des l,
pitaines de la marine de cette v ,
se sont présentés à l'assemb l ® 6 1(
après avoir pris place parmi 130,l1' ;
M. Izoir portant la parole , a dit î"
étaient chargés de communiquer

Feuilleton du Journal de Cette n - 110

UN

CRIE MYSTÉRIEUX
(' ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

V

Les deux sœurs parvinrent jusqu' à
la rue Chaude. où stationnait , en at
tendant les heures de départ , la dili
gence qui faisait le service entre
Toulouse et l' Isle-Jourdain , commune
où étaient situées les propriétés de
Robert ..

Paula tomba inanimée en entrant
dans le bureau des messageries .

Marie approcha une chaise et , aidée

du conducteur de la voiture , elle y
plaça la malade .

Le conducteur offrit d'aller cher
cher un médecin .

Marie accepta cette offre .
Le praticien arriva aussitôt .
Il observa la jeune femme , lui fit

ensuite reprendre ses sens et déclara
que cetie laiblesse était due au man
que de nourriture . Paula venait de
tomber d' inanition

Marie s' empressa de questionner
sa sœur qui rouvrait les yeux :

— Tu voulais donc mourir de faim ?
— Non , répondit péniblement Paula ;

— mais je ne voulais pas mendier
pour me procurer le nécessaire .

— Et tu n' as pas mangé .
— Depuis avant hirr, acheva Made

moiselle Courcelle .
— Je vais faire apporter des ali

ments , dit Marie . Elle glissa la main
dans la poche de sa robe, croyant y
trouver la bourse qui contenait son
argent .

La bourse n'y était plus .

La jeune fille devint livide .
Marie cacha son trouble devant la

fugitive .
Cenendant , il fallait prendre une

prompte résolution . L' état de Paula
l'exigeait .

La pu p le de Robert perdit tout
sang-froid .

Le conducteur venait de sortir du
bureau , laissant une centaine de
francs , en or , sur la table .

Marie vit sa sœur succombant aux
atteintes de la faim ; elle comprit
aussi qu' il n'était pas possible de dif
férer plus longtemps le retour à la
maison de son tuteur ...

Et , dans un mouvement irréfléchi ,
alors que Paula assoupie appuyait sa
tète dans ses mains , l' enfant s' empara
de l' or qui était sur la table et le lit
disparaitre sous ses vêlements .

— Elle est sauvée ! s' écria Marie ,
en jetant un regard furtil à sa sœur .

Et l' enfant se dirigea vers le res
taurant voisin dans l' intention d'a
cheter des provisions .

V1 J '
La probité du conducteur a ii )

Grégut , employé depuis vingt '
Messageries toulousaines , '
toute épreuve . Son patron lui c°
des sommes considérables . , J ' s

Grégut , quoique [.. auvre et pe J
quatre enfants , n'éprouvait s s
tentation quand il empilait les V ' j' | ;
de cinq francs , provenant des r ^
tes de la semaine . .

Son honnêteté était proverbi 9 , gfï' li
il ne lui était jamais venu à / è
qu' un homme put commettre u ° v
d' indélicatesse . iî',

Gregut , nous l'avons vu , soi" 11
bureau , laissant les deux sœu rS r,
les. Il) 1

Quand il revint , l'or oublié P a ,
sur le meuble avait disparu . J * 1

Le lidele serviteur crut d '  a
une distraction de sa part.

A SuW"e <



assemblée une pétition que le corps
'es capitaines se proposoit de faire
I ' administration de département à
e5et d'obtenir que le tribunal de

'°mmerce qui d'après le décret de
assemblée nationnale doit connaître

affaires de terre et de mer soit
ôWbli en cette ville et ayant fait la
lecture de cette pétition , l'assemblée
f a applaudi et a remercié Mil . les
lePutés des capitaines des navires de
a communication qu' ils ont bien vou-
II leur en donner .

comme les négociants ont aus-
l te plus grand intérêt que le tribu-
lal de commerce soit établi à Cette ,

a été arrêté qu' il serait fait pareil-
eni ent un mémoire pour démontrer
Nécessité vraiment indispensable de
,0t établissement et que le commer-
'e 'le cette ville uniroit ses efforts à
* eux de MM . les capitaines de navi-
|*es pour l'obtenir ; en coaséquence ,
' Counclerc , Combes et Galibert
o at été chargés de se rendre à Mont-
P 6 Hier lorsqu' ils jugeront qu' il en se-

temps pour faire au nom du com-
de concert avec les députés que

' les capitaines doivent également
yeUvoyer toutes les démarches qu' ils
Cro Tont nécessaires auprès de l'ad-
lblaistration du département .

'' a été arrêté de plus que le nom
négociants pour l' établi semen ^

4 tribunal de commerce dans cet-
tf

Vl "e seroit préalablement c mmu-
à la municipalité , et qu' à cet

ceret MM . Counclerc et Martineng
jï®senteroient samedi prochain à

M. les Maires et officiers munici-
un extrait de la présente déli-

6ration et une copie du mémoire
et les prieront d'en donner

C (- Hnaissance au conseil général de la
j,  tûun et qu'en conséquence de
DîlPprobation dudit conseil ils le sup-
j Soient d' en ordorner la transcrip-

°Q sur les registres et de former en
Ur nom la demande d'un tribunal
Commerce dans la ville de Cette
Plus n' a été délibéré et ont signé ,

"' ibert , Counclerc , Négret , Marti-
aîné , Mercier , Tinel .

Collationné à l'original ,
Négret signé .

Ht1B |& R ÀUION DO COMMERCE DE CETTE DO 9
OCTOBRE 1790

mil sept cent quatre-vingt-
le neuvième jour du mois d' oc

« re ' les inegociants de la ville de
H ' assembles en la maniéré ordi-
\GH' re dans l' Eglise de MM . les Péni-
YMEglise st-joseph) M. Counclerc

e l' un deux président.
M MA les capitaines de navires se

ése Présentés à la ditte assemblée
invitation qui leur en avait été

r et après avoir pris place ; M.
cl clerc a dit : qu' en exécution d 0
été el ' bération du 2 de ce mois il a
w P rocé é le 6 au matin et de rele-
"6 a i

to 'a nomination des députés du
lui tQerce et capitaines de navires
t0 î°'vent se retirer à Paris à l' effet
qu en u dans la ditte délibération et

i scrutin .
H. MOURET .

(A suivre)

CHEVAL MORT

Un cheval mort a éié trouvé aban
donné près le quai de Bosc , sur le pont
Virla ; l' équarisseur prévenu à pro
cédé à l'enlèvement de cette bête .
Procès - verbal sera dressé contre ie
propriétaire .

ARRESTATIONS

Les dénommés ci-après ont été ar
rêtés [ our vol de vin sur les quais avec
des bonbonnes de 40 litres .

1 * Pujol Paul , 43 ans , né à Bor
deaux , sans domicile fixe ; 2 Lafage
Jean , 21 ans , né à Nevers (Nièvre);
3 - Trouvé Louis , 27 ans, sans domici
le fixe .

Ces trois individus, repris de justice ,
seront mis à la disposition du par
quet .

EXPULSION

Cinq familles de bohémiens ont été
expulsées et conduites hors des limi
tes de l'octroi .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 6 février .
Nos rentes se maintiennent à leurs

cours de samedi : 3 0[0 81,25 ; 4 I12
0;0 106,27 .

L' action du Crédit foncier se né
gocie à 1362 . Les obligations foncières
et communales à lots des diverses sé
ries g-rdent leur bonne tenue et leur
bon courant d'affaires . Les Bons de
la Presse sont demandés à 20,50 , les
Bons à lots à 107,50 .

La Société générale est bien soute
nue à 451,25 . Le dividende pour 1887
sera parait-il le même que celui de
l'exercice précèdent .

Les dépôts et comptes courants
sont à 600 .

La Cie d'assurances le Soleil-Vie a
distribué pour les derniers exercices
un dividende de 10 francs net d' impôts
Sa réserve de prévoyance est de
51,145 francs et sa réserve statuaire
de 500,000 fr. Le compte de profit et
pertes se solde par 132,016 en aug
mentation de 61 , î10 fr. sur le report
de l' année précédente .

Les p dices A. B. de l'Assurance fi
nancière sont très vivement traitées .
Par leur garanties et leur intérêt de
5 0|0 , ces titres constituent un place
ment ligne de figurer dans les porte
feuilles les plus sérieux .

L' action de Panama s'inscrit à 282
Le léger mouvement de recul constaté
samedi , ne doit pas inquièter les por
teurs . L'assemb ée des actionnaires au
ra lieu le ler Mars .

La Transatlantique clôture à 515 .
Peu de changement sur les actions

et obligations de nos chemins de
fer.

Dépêches Telégraphiques

Paris 8 février .

D'après une dépêche adressée de
Rome à la République française , on
assure , dans les cercles oflicieux , que
le gouvernement aurait décidé de rap
peler le corps expéditionnaire de Mas-
souah . Cette mesure précéderait ou
suivrait de très près la publication du
traité d' alliance entre l' Italie et l' Al
lemagne .

D'après le Petit Journal on rappel
lerait 15,000 hommes et on ne lais
serait en Abyssinie que les volontaires
soit 5,000 soldats pour occuper Mas-
souah .

On assure , en même temps que le
ministère de la guerre italienne a don
né l' ordre de pousser avee la plus

grande activité la transformation du
fusil Wetlerly en fusil à répétition .
Le ministre aurait l' intention de mu
nir de cette arme dans le délai de
quelques mois , non seulement l' ar
mée active, mais aussi les réserves .

D' un autre côlé , les nouvelles re
çues de la frontière russe annoncent
que le prince Mirsky , commandant
des cosaques du Don , se trouvant ac
tuellement à Saint Pélersbourg, a en
voyé l'ordre télégraphique de mobi
liser les régiments de cosaques .

La 15e division d' infanterie , actuel
lement à Odessa, sera transférée à la
frontière de la Bucovine .

Voilà l'effet produit par les paroles
pacifiques de M. de Bismarck et com
me dit le Matin : Il serait naïf de
prendre pour argent comptant les
menaces de M. de Bismarck et plus
naïf encore et de croire à ses bonnes
intentions . »

— La Paix dit que le discours de
M de Bismarck est une avance à la Rus
sie . « On ne s' y méprend pas à Vien
ne, dit ce journal , et la satisfaction
est médiocre dans les cercles politi
ques de cette ville . »

— Le Soleil trouve le discours très
inquiétant , et dit : ,< On n' assure pas
la paix en armant chaque jour davan
tage . »

— La Paix dit que M. Athalin
ne rendra son ordonnance de non-
lieu que ce soir ou même demain .

Le Matin croit pouvoir affirmer que
l' ordonnance sera rendue aujourd'hui
même et qu' elle concluera à un non-
lieu en faveur de M. Wilson et Le
grand , et au renvoi des autres incul
pés devant le tribunal correctionnel .

— Un commencement d' incendie
s' est déclaré hier dans la soirée , à la
Faculté de médecine . Le feu , qui a
pris dans la salle du calorifère , s' est
communiqué au grand amphithéâtre ,
mais il a été promptement maîtrisé .

Les dégâts sont peu considérables .

Avis au commerce

Les porteurs du connaissement à
J V 201 /215 15 fûts vin

arrivés le 31 janvier , par vapeur Sa-
gunlo , sont priés de se présenter dans
les 24 heures dans les bureaux de M.
Darolles père et fils , pour acquitter
le montant du frêt et faire l ' échange
des connaisse .. ents .

A défaut , il sera procédé à la nom-
mination d' un tiers consignataire .

L'eau va toujours à la rivière
Si lout l'or qu'on a ciselé
Fondu, serti de pierreries
Pour le somptueux jubilé ;
Si toutes les bijouteries
Les anneaux et les ostensoir ,
Les burettes et les tiares ,
Les calices , les encensoirs,
Tous ces flots de trésors si rares
Avaient été — quelle moisson ! —
Mis aux mains de la charité,
Comme on eût dit à l'unisson ;
Vive vive la papauté !
L'eau va toujours à la rivière,
Et la richesse au vaiican !
Si le pape au moins , ame altière
Donnait dans un sublime élan
Cent mille francs pour notre France
En Pastillps Alexandre à
Ceux que tourmenté la souffrance
Que de bien fait mai*... quand eela.

I f 10 l'élui , dans toutes les pharmacies

CAFE " GLACIER

BAL tous les samedi et dimanche
de Carnaval .

Confession d'un marsouin
Morbleu ! je sais enfin peurquoi Ra

navolo ,
Reine à Madagascar , par sa beauté

[divine ,
Fait palpiter les cœurs des soldats

[de marine.
C'est par le seul emploi des savons

[du Congo .
Vaissier frères Paris-Roubaix

Chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée

FÊTES DU CARNAVAL

Billets d'aller et retour à prix réduits

La Compagnie voulant faciliter les
voyages sur son réseau , à l'occasion
des Fêtes du Carnaval , a décidé que
les billets d'aller et retour comportant
une réduction de 25 0|0 sur le prix
du tarif général , délivrés les 11 , 12
et 13 février, seront valables pour le
retour jusqu'aux derniers trains de la
journée du mercredi 15 février .

Les billets d'aller et retour délivrés
de ou pour Pa.'is , conserveront la
durée de validité qui leur est attri
buée lorsqu'elle sera supérieure à
celle fixée ci-dessus .

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
ET A LA MÉDITERRANÉE

CARNAVAL DE NICE
du 4 au 14 février .

Billets d'aller et retour de

Cstte I Nîmes à Nice I Mi
Valablespendant 30 jours non compris

le jour du départ.

l re Classe
Cette , 60 francs

Nîmes , 50 francs .

Billets délivrés jusqu'au 14 férier
inclusivement et donnant droit de
s'arrêter , tant à l' aller qu'au retour ,
à toutes les gares comprises dans le
parcours , ainsi qru'à Hyères . Ils sont
valables pour tous les trains , à l' ex
ception des tr<insrapides n°» 7 et 10 ,
partant : le premier , de Marseille à
11 h. 10 matin ; le second , de Menton
à 11 h. 28 matn et de Nice à midi 45 .

Les voyageurs porteurs de ces bil
lets peuvent également prendre , mo
yennant le paiement du supplément ,
les trains de luxe composés de Lits-
salons ou de Sleeping-Cars , lorsque
des places seront disponibles dans
ces trains .

Transport gratuit de 30 kilogs de
bagages .

On peut se procurer des billets aux
gares de Cette et de Nimes .

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 'ie l'étranger .

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

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

5g CHLOROSE, ANÉMIE , PALES COULEURS i
APPAUVRISSEMENT DU SANG

| FER BRAVAIS !
Le meilleur etle plus actifde tous le* ferrugineux

lli Dépôt dans la plupart dei Pharnueiei «

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGALES

Convocation de Créanciers

Les créanciers de la faillite du
sieur Jean Louis COURNUT-DELEU-
ZE , épicier en gros à Cette , sont
invités à se présenter en personne
ou par fondés do pouvoir , dans le
délai de 20 jours , à partir de la
présente insertion , outre celui à rai
son des distances, au sieur Jules
RIEUNIER , ancien négociant domici
lié à Cette , syndic déiiniti de la dite
faillite et à lui remettre leurs titres
de créances , accompagnés d'un bor
dereau indicatif des sommes par eux
réclamées , si mieux ils n'aiment en
faire le dépôt au greffe du tribunal
de commerce de Cette .

Les vérifications et affirmations
des créances de la dite faillite com
menceront le 20 mars 1888 à deux
heures de l'après midi , dans une des
salles du tribunal de commerce de
Cette , sous la présidence de M. FHITZ
DU MONT , juge commissaire .

Les titres devront être sur timbre
et les procurations enregistrées .

Cette le 8 février 1888 .
Le greffier du tribunal .

J. . PEYRONNARD .
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UTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

(IfT POUfi CENT DE REVENU ASSU'R£
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 188« de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , nuE C HAUCHAT , A PARIS

( Maison fondée en 1878 )

1

DÉPOTS : ggwaaagMBWHKM

Dépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet .

ANTI3LENN0RÎÎHAG1QUE
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.PEPIN,Ph011 , à Maisons-Alfort ( Seine

Chacun aura son Cachet
DANS SA POCHE OU SUR SON BUREAU

TIMBRE GAOTTTOEOU®
De 4 lignes et dans une jolie boîte de métal

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

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

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKB

MIDI

Service d' Hiver à partir du 10 Octobre
PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. mixte
Îl2 — 5 h. 40 m. omnibus
140 - 6 h. 0'2 m. omnibus
102 — 8 h. 35 m. express
114 — 9' h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. mixte
104 — 12 h. ( 10 m. direct
116 — 1 h. 15 s. omnibus
120 — 5 h. 45 s. direct
118 — 6 h. 15 s. omnibus
122 — 10 h. 45 s. express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. express
117^— 8 h. 48 m. omnibus
119 - 9 h. 20 m. direct
113 — 2 h. 35 s. omnibus
141 — 4 h. 50 s. diiect
101 — 5 h. 15 s. express
115 — 6 h. 50 s. omnibus
109 — 9 h. 28 s. omnibus
103 — 10 h. 13 s. direct

MEDITERRANEE

Service d' Hivcr depuis le 3 Novembre •
PARTANTS

886 — 3 h. 25 m. direct
864 — 5 h. 21 m. omnibus
866 — 7 h. 59 m. mixte
868 — 9 h. 44 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 1 h. 00 s. mixte
872 — 3 h. 05 s. mixte
874 — 5 h. 42 s. express
87 6 — 5 li . 59 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 49 s. direct

ARRIVANTS

881 — 12 h. 40 m. omnibus
861 — 5 h. 11 m. direct
867 — 8 b. 11 m. mixte
865 — 11 h. 35 m. express
863 — 12 h. 44 s. mixte
869 — 2 h. 19 s. mix'e
871 — 4 b. 21 s. express
873 — 5 h. 17 s. omnibus
875 — 8 b. 07 s. mixte
715 — 9 h. 57 s. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE

! COMPAGNIE \MMM BË NAVIGATION A VAPEII
F. MORELLi é C

(Ex-C Valéry Frères de Fils)
DEPARTS DE CETTE

les tandis , mercredis et vendra )
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après

DEPARTS DE MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercretl 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita""'Vecchia ct Naples . Dimanche. 9 h. matin ' pour
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Livonrne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin, p°°r

Propriano. Gênei , Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les S<>

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindis1 '
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancôn e >
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrli?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 , Boffl*
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'aîn®'

» > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navl'
gation à vapeur,quai de la Republique, '

SOCIETE UVALE DE L'OUtST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre 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
EÈ

D E LIMCÏÏZ

2 Médailles d'or,i- 2 diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués, Maison Bressy, avenue de |â
Gare à Cette .

EAU

i lo  -i r- B"F.'
J J L ,J L. i uri ;

y

EAU Ïûll-PMAT!?E ET DÉFOMTIVE
ESSENTIELLEMENT RECONSTITUANTE (Proloxyde de fer Ofil9

( PURGATION LENTE )
Dyspepsie ,

MALADIES DU FOIE & DES REINS
OBÉSITÉ , , CONSTIPATION , CIRCULATION DU SANG , ETC., E I

CETTE EAU EST TRÈS DIURÉTIQ
Elle peut être prise à Table , elle ne décompose p

chez les Pharmaciens et Marchands d' Eaux I

■sserau DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS , f, Bl
u au Dépôt à IPa.ris, îS'S , rue

demande E etoi FRANCO d' une ÉTUDE SUR LES EAUX DE Bl!

SURDITE f BRUITS suot guéris par le D' fJ
Rue de Valois . 17.
Traite par corresP0 ' g?
Guide explicatif reÇu


