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Marché de Celle
BULLETIN VINICOLE

Contrairement à l' opinion émise
par notre honorable confrère du Mes
sager du Midi, dans sa correspondan
ce commerciale du jeudi 7 janvier ,
nous persistons à croire que les ren
seignements que nous avons donnés
dans notre dernier bulletin sont
exacts , et que malgré tous les nom
breux arrivages de décembre , le
stock dans les magasins de Cette , à
la lin de l' année , a diminué sensible
ment. Nous n'avons pas la préten
tion de dire que tous les vins expé
diés sont allés à la consommation ,
mais au moins ils ne chargent plus
notre marché . Quant à la baisse de
2 fr. par hecto dont il parle , elle
existe probablement dans son imagi
nation , car nous connaissons d' une
manière indiscutable deux affaires
très-importantes , qui , par suite de
la tenacité des vendeurs, n'ont pu
aboutir pour un désaccord seulement
de 0,50 centimes par hectolitre . Nous
ne pourrions être un peu de son avis
que s' il voulait parler des vins de
combinaison et de qualité inférieure .

Nous serions bien aise de avoir
aussi dans lequel de nos entrepôts ,
on pourrait trouver de purs Milazzo
premier choix à 60 fr. , ainsi que
les Alicante premier choix à 46 fr. !

Pour nous qui tenons à ne pas faire
faire fausse route à nos lecteurs , et à les
renseigner consciencieusement nous
persistons à dire qu' il y a toujours
beaucoup de ténacité de la part des
détenteurs des marchandises de tout
premier choix et qu' il en sera lata-
lement ainsi jusqu' à la lin de l' an
née , les beaux vins devenant tous
les jours de plus en plus rares .

. Pour compléter nos renseigne
ments de la semaine ajoutons que
bien que le mouvement commer
cial n'ait pas encore repris son cours
normal , il s'est encore traité quel
ques affaires assez importantes en
vins d'Alicante 1er choix à 50 fr. et
2e choix à 47 fr. ainsi qu'en vins de
Naples à 51 fr. 50 . Un chargement
de 800 hectos environ de cette pro
venance a été vendu à un prix tenu
secret par le vendeur et l' acheteur
ainsi que par l' intermédiaire .

Par suite des grands vents du
nord qui règnent depuis quelques
jours , les arrivages se sont ralentis
et nos quais se désencombrent .

RAISINS SECS A BOISSON

Aucune offre des pays de produc
tion où la confiance en la hausse est
telle que les détenteurs gardent leur
marchandise dans l'espoir de la réa
liser à des prix beaucoup plus élevés .
Les transactions se limitent à quel
ques reventes faites sur place à des
prix fermes . Le stock autant que les
arrivages sont insignifiants .

Notre bulletin sur les céréales nous
ayant été rémis trop tard , nous le pu
blierons demain .

Bourse de Cette

Le cours officiel du 316 bon goût
est déclaré nui .

CoÎO officieuse

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

Soufre brut 2e cour. s. m. 12 50 % k.
nû pris à Cette .
Soulre trit . 2e cour . s.   m.' 00%k .
Prima Lercara 15 50
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 50 %k .
toile perdue .
En petites balles de 50 kil. 20 00 %kil
toile perdue.

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2 [ 2i4 4^6 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28 [30 — - 48 —
34[36 88 — —
10[42 — - 75 à 80 * —

Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles extra , New - York id.

les 100 douelles .

— simples extra , 85 à i)0 les 100
douelles

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8o les 50m . c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
i Vins

Kestaut du 5 janvier 5762 00
Entréesdu 5 ,au 12 janv. 2578.90

' Total 8340.90
Sorties du 5 au 12 jwv . 1261.30

Restant à ce jour 7079.60
3\6

Restant du 5 janvier 767.04
Entrées du 5 au   2   j 82.30

Total 840.36

Sorties   5 au 12 janv. 216.24

Restant à ce jour 633.12
Le Régisseur

i TiiUMAS

REVUE COMMERCIALE

Si le nouveau cabinet comprend
la nécessité absolue de   mett fiu aux
agitations po it ques pour se vouer
exclusivement à l'étude des questions
d'atlaires , il assiérait son existence
et pourrait en mëuie temps apporter
q elque soulagement Mu pays , en lui
donnant an moins la tranquillité .

A la nomination du nouveau ca
binet se r.tuch nt quelques modifica
tions dans les ser ices des inin stèr.-s .
Au département des affaires étrangè
res sont rattachés les pays placés sous
le piotectorat ie la F auce , ce qui au
ra l' avantage - ie faciliter les négocia
tions que le gouvernement français ,
hélas ! avec l'approbation du pays
s'obstine à substituer aux décicis.ons
en matière politique " coloniale . C' est
la réalisation des vœux exprimés par
M. de Freycinet .

Le minisière du commerce change
de dénomination : il sera désormais
désigné sous le nom de « ministère du
commerce et de l' industrie », afin , pré
cisa le rapport soumis à cet etlet au
Président de la République, do metir-
son titn en harmonie avec celui de
son principal conseil permanent : le
conseil supérieur du commerce et de
l' industrie . On assure que le servi.e
des Sociétés professionnelles ressor
tissant du departement de l'intérieur ,
entrera dans les attributions du mi-
niftère de l'ii dustrie . Al. Lockroy, qui
aspirait jadis au département , es
beaux-arts , présidera désormais aux
destinees economiques du pays autant
qu' un ministre peut aspirei à ce rôie .
On   u ait affirmer quelle * sont
srs convictions écomique», nous peu-
sons qu' il est libr -écnaugiste en sa
qualite de collaborateur du Rappel et
de députe d'une grande ville .

.VI . Baihaut, qui fit jadis une si ru
de guerre aux Compaguies de chemins
de , er , rentre en qualité de mmist e
au département des travaux publics ,
où il. . ut sous-secrétaire d' État . C' est
M. Granee qui remplace aux postes et
télégraphes le nouveai minisire de
l' intérieur , M. Sarrien . Entin , nous
achevons IVnumération des mi . istètes
dont l'action directe se fait sentir sur
les intérêts économiques en nommant
M. Sa-u-carnot investie.pour la se
conde fois du inin , stère des finances et
M. Develle , qui est nommé ministre de
l'agriculture .

Le Journal officiel publie la recet
te des chi mins de fer pendant les 51
semaines de l'année écoulée . .Tous les
réseaux sont en perte , sauf les lignes
algériennes et celles de l' État . Le dé
ficit n'est pas moindre de 37 millions,
c'es -à-dire une diminution égale à
l*accroissrmf nt normal des anmés pros
pères . Si l' on considère le mouvement
du trafic comme le cr térium ae l'acti
vité commerciale et industrielle , l'on
voit que la crise a déja produit des
effets sensibles . Le budget de 1&87 se
ra de ce chef en déficit de 2b à 30 mil
lions . A Paris . Le mouvement de la
circulation des voyageurs indique une
gèn ' croissan e dans les classes ouvr è
res <-i dans la petite bourgeois e. ts
recettes > rs Omnibus ont sensible-
mmt flécni llrel , les indices les plus
évidents démontrent le malaise crois

sant de la popula ion , aussi bien dans
la capitale que dans l'ensemble du
p ys .

(Économiste).

La réforme de i ' Impôt des Boissons
ET LE SYNDICAT GÉNÉRAL

Decicément , la réunion plénière des
syndicats vinicoles prend corps , eom-
me on le peut voir d'ailleurs par les
comptes rendus que nous publions
chaque lois des séances des Chambres
syndic les au » Courrier « les syndi
cats » ; la plupart sont tavorables à ce
meeting .

Mais si un certain n > mbre d' entre
elles acceptent d'envoyer leurs délé
gués en janvier ; d'autres trouvent
qu' il serait préférable d'attendre jus
qu'à la session or inaire du Syndicat
général , au mois de mai. et de faire
par conséquent d' une pierre deuxcoups
quelques-unes enfin pensent qu'on
pourrait pren re un juste milieu , re-
taner la réunion plénière de plusieurs
semaines et avancer a session de un
ou deux mois . On arriverait , 1e la sor
te à concilier tous les intérêts . Une
dizaiue de syndicats environ sont de
cet avis.

Nous croyons savoir que le bu
reau d i Syndicat général n'est pas
éloigné de partager cette dernière
manière de voir , et qu' il proposera
de tenir ces grandes assises du com
merce des vins dans le courant de
mars , plus probablement dans la se
conde quinzaine .

Pour nous , nous ne voyons pas d'in
convénient à ce qu' il en soit ainsi , et
les raisons données par les Chambres
qui ont voté pour le courant de mars
nous semblent fort acceptables .

Outre que le dérangement des né
gociants délégués est chose qu' il est
ditficiie ■ « trop multiplier, on pense
en haut lieu que les votes émis par
une g amie assemblée vinicole , en fa
veur des i éf.irnaes que nous réclamons
pourraient être , immédiatement après
déposés par les députés aux conseils
genéraux qui se réuniront peu de
semaines plus tard. On les discuterait
en quelques instants et ils pourraient
être renvoyés devant l'administration
et le gouvernement , accompagnés de
vœux confirmant nos désiderata .

Cette combinaison n'est certes pas
mauvaise , d'autant plus qu'on se pro
pose , à la suite , de mener une vigou
reuse campagne dans le but de faire
aboutir, sinon tout , au moins une par-
tio*du programme , et en premier lieu
la suppression de l'exercice . On sait
d'ailleurs , comme nous l'avons indi
qué , que le ministre actuel des finan
ces est partisan de l' extension do la
taxe unique qui doit remplacer sui
vant lui l' exercice chez le débitant .

Lt'ici le mois de mars , le bureau du
Syndicat général va préparer sa séan
ce . Quel en sera l'ordie du jour ?
Nous n'en savons ri n encore . Cepen
dant nos informations , puisées ici et
là , nous permettent d'avancer qu'on
1 issera libie cours à toutes les pro
positions ; qu ■ C IUCH U ra appe é à
exposer se » v ues , a lormuler ses désirs
et ses projets .

Pourtant il est un point sur lequel



l'entente ne paraît point très complè
te : alors que des délégués au syndicat ,
très pratiques et très au courant de
nos réclamations , estiment que le Syn
dicat général ne doit pas adopter telle
ou telle proposition de réforme ; d'au
tres au contraire , pensent qu' il faut
indiquer aux représentante du pays le
moyen de sortir d'embarras . Ils croient
que , pour difficile qu'elle soit, la tâche
du Syndicat général est de préparer
les voies et de faciliter les travaux
des Chambres .

Nous pouvons bien dire que nous
partageons plus volontiers ces derniè
res idées , et cela pour deux raisons ;
la précision de la réforme et de la loi
qui en découlerait et l' importance
qu'en acquérait le Syndicat , si le
système qu' il aurait admis en dernier
ressort , était adopté par le parlement .

Ainsi que le taisait remarquer , il
y a peu de temps encore , M. Levillain
l'honorable secrétaire du Syndicat gé
néral , il faut que l'assemblee des '. ham-
bres vinicoles de France , qui repré
sente les intérêts du commerce des j
vins soit consultée et écoutée ; et peur ]
cela il est nécessaire qu'elle ait un sys - i
tème défini , un projet complet .

Il serait donc regrettable de ne pas
entrer résolûment dans le débat et de
ne formuler que de vagues doléances .

Lorsque le syndicat général avait
préparé son projet de réforme en 1880,
il devait avoir les sentiments que
nous exprimons aujourd'hui lor , que
l'année dernière encore il émettait un
nouveau vote en faveur de ce même
projet , malgré quelques délégués qui
pensaient laisser faire les législateurs ,
le Syndicat admettait encore qu' il lui
convenait de montrer le chemin .

Certes la proposition de réforme
du Syndicat général n'est pas suffisan
te , puisque les sommes qu'elle fournit
fe sont pas assez élevées pour cou-

ir le budget des recettes effectuées
tuellement sur les boissons , ainsi

que l'a d'ailleurs démontré notre émi
nent collaborateur M. Renar.i , mais
on peut faire des modifications et ar
river à un bon résultat .

Tous les projets qui ont été propo
sés peuvent être examinés les uns et
les autres , on peut en extraire ce qu'il
y a de juste et finir par établir un sys
tème , qui repondra à toutes les exi
gences du Trésor et du Commerce des
boissons .

C'est là , à notre sens , la nature
des travaux qui devraient être entre
pris par le Syndicat general ; compo
sé d' tiommes compétents et si au cou
rant des besoins de notre grande in
dustrie vinicole .

La réunion plénière adoptant enfin
un projet , ce serait un grand pas fait
en avant et le terrain seraient singu
lièrement déblayé .

Nous espérons quele syndicat ver
ra son intérêt agir ainsi qu' il sortira
victorieux de la lutte qu' il a entre
prise contre nos institutions fiscales
actuelles .

(Moniteur Vinicole )

Nouvelles du tour f

Suivant le Matin , le gouvernement
aurait décidé de nommer M.   Pa l   
résident général au Tonkin après le
rappel du général de Courcy .

On lit dans la Lanterne :
Un bruit assez incroyable courait

hier soir dans les couloirs : Le gou
vernement désirerait qu' aussitôt après
la lecture du message et de la décla-
tion , la Chambre se séparât .

La prorogation aura lieu du 14 au
28 janvier . Il donne pour raison que
le budget n'étant point prêt , lal Chambr
ne sait à . quoi employer son temps ! !

Il est ineyact que le ministre de la
guerre ait donné d'ordre relativement
à une enquête sur l' attitude du colonel
Herbinger à Lang-Son .

La question des sous-sécrétariats

d'État n'est pas encore entièrement ré
solue . Toutefois , il est désormais cer
tain que M il . Peytral, député des Bou
ches-du-Rhône, et Brousse , députr* des
Pyrrénées-Orientales , seront adjoints
comme collaborateurs , l' un à M. Sa-
di-Carnot. ministre des finances , l'au
tre à M. Demole , ministre de la jus
tice .

Signes de temps : Dans la seule
journée du 8 janvier , dernier dix-huit
faillites ont été enregistrées à Paris .

Le rétablissement des relations di
plomatiques entre l'Allemagne et le
Vatican est chose absolument décidée .
Le Saint-Siège et le cabinet de Ber
lin , grâce à t de mutu' lies concessions ,
sont parvenues à s'entendre . Cet ac
cord sera incessament suivi de la no
mination d'un envoyé extraordinaire
et minist e plénipotentiaire auprès de
Léon X111 . Ainsi donc , pendant que
l'Allemagne se rapproche du Vatican ,
la France , poussée par la .haine aveu
gle de quelques s: ctaires , tend de plus
en plus a perdre son ancien nom de
fille aînée de l'Eglise .

L'escadre d'évolutions de la Mé
diterranée est partie hier jour les Sa
li ns-.j'Hyères et le golfe Juan où i le
doit stationner pendant plusieurs se
maines .

Cette imposante force navale re-
riendra ensuite se ravitailler à Toulon .

On mande de Madrid qua la gen
darmerie a fait une perquisition mi-
nitieuse dans le district minier, autour
de Cartiiagène pour mettre la main sur
les insurgés fugitifs .

Plusieurs arrestations ont été opé
rées . Ou accuse Zorilla d' avoir fait
coïncider la tentative d' insurrection
de Carthagène avec d' importantes ven
tes de tonds espagnols sur le marchés
étrangers .

La rentrée des Chambres

Faut-il l'attribuer à la neige ?
Quelques-uns disent : Oui ; d'autres
plus nombreux , assurent que non .
Dans tous les cas , jamais la rentrée
des Chambres n'a été aussi morne
que celle d'hier .

Au Palais-Bourbon , peu de dépu
tés avaient affronté les rafales de la
place de la concorde; ils ne s'entrete-
tenaient que de la nomination de
Paul Bert. Après un discours assez
terne du prés , dent d' âge , il est pro
cédé à l' élection du bureau .

M. Floquet est réélu président par
213 voix .

1l est procédé ensuite à l'élection
des quatre vice-présidents .

Voici les résultats du scrutin : Vo
tants , 380 ; suffrages exprimés , 373 ;
majorité absolue , 187 .

Ont obtenu : MM . de la Forge , 295 ;
Bugat, 252 ; Ernest Lefèvre , 218 ; Ca
simir Périer ( Aube), 197 ; Dompierre-
d'Hornoy , 108 ; Frédéric Passy, 92 ;
Mézières , 50 .

MM . de la Forge, Bugat , Lefèvre
et Casimir Périer sont proclamés vice
présidents .

11 est procédé au scrutin pour l'é
lection de huit secrétaires . Voici le
résultat : Votants , 314 ; majorité ab
solue , 157 . Ont obtenu : mm . )utailly ,
222 ; Thiessé , 220 ; bovier-Lapierre ,
210 , Compayré , 217 ; Brousse , 212;
Arnous,182 ; de Lainarzelle , 172 ( élus).

Voici le résultat pour l' élection des
questeurs : votants , 308 ; majorité ab
solue , 155 .

Ont obtenu : MM . Margaine, 184
suffrages ; Madier-Montjau , 179 ; Na-
daud , 149 ; Noël Partait, 108 ; Boysse ,
100 ; général de Frescheville , 79 ;
Lafont , 2 J ; Fousset , 26 .

En conséquence , MM . Margaine et
Madier-Montjau sont proclamés ques
teurs .

La Chambre décide que le second
tour de scrutin pour l'élection du troi
sième questeur aura lieu jeudi .

CHRONIQUE LOCALE

VOLS

Les vols sont à l'ordre du jour dans
notre ville :

A quatre heures du matin , la police
faisant sa tournée , a aperçu place
Delille , sur la porte du bureau de MM .
Auloy et Marquerol , 3 individus qui à
son approche , ont pris l a fuite . Deux
se sont dirigés dans la rue Nationale ,
le troisième a pris le quai de la Ré
publique ; les agents se sont misa
leur poursuite en criant au voleur !
Arrêtez les ! A ces cris les brigadiers
de   doua n Desclaux et Poli , le sous-
brigadier Nel et le préposé Orsini ,
ont arrêté un des deux individus et
l'ont conduit au poste du 2e arron
dissement .

Les ageuts se sont ensuite trans
portés au bureau de MM . Auloy et
Marquerol où ils ont trouvé le plus
grand désordre et le coffre-fort des
cellé et prêt à être enlevé . Ils ont
trouvé de plus une pince , un ciseau
à froid , un ciseau de menuisier , une
piémontaise ; le tout a été déposé au
bureau de police . L' individu arrêté
se n>mme Ginni Etienne , âgé de 33
ans, sujet italien .

— M. Auloy Emile , directeur de la
société Mixte de tir , a déclaré au bu
reau de police , que des inconnus se
sont introduits , dans la nuit du 9 au
10 dans le garage des Matériaux situé
à, la descente du Chemin des Bédouins
et ont soustrait divers objets , notam
ment une boîte de compas .

-- Un demi-muid de vin rouge , été
volé à M. Domergue , négociant , quai
des Moulins .

-- Un vol avec effraction a eu lieu
ceite nuit chez M. Uapestan , buraliste
de tabac et liquoriste , rue des Trois
journées, les voleurs ont soustrait
des objets ayant une valeur de 4 à b00
francs , consistant en tabac, liqueurs ,
champagne , eau de vie , timbres postes
et 50 francs d'argent . Une ,- ioche dite
piemontaise a été trouvée sur les lieux .
Une enquête est ouverte .

-- Le nommé Jourdan Vincens ,
Grande rueHaute n° 200 , a déclaré que
cette nuit des inconnus , se sont intro
duits , chez lui avec effraction et lui
ont soustrait 15 poules et 1 coq.

VOL ET AGRESSION

Une attaque nocturne, suivie de
coupset blessures et de vol de la som
me de 140 fr. a eu lieu au préjudice
de M. Marchesi , journalier . Une en
quête est ouverte .

OBJETS PERDUS

M. Cavalier Je in , rue Sud du Châ
teau d'Eau , a déclaré avoir perdu une
pointe en laine noire .

— La nommée Annalchard , quai du
Sud 9 , a déclaré au bureau de police ,
avoir perdu son porte-monnaie en cuir
jaune renfermant une petite somme
d'argent .

PLAINTE

Une plainte de vol d'un paquet de
voyage , contenant divers effets d'ha
billement d' une valeur de 25 fr. a été
portée par M. Kastoul Pierre , de pas
sage à Cette .

TEMPETE SUR LA MÉDITERRANÉE

Une bourrasque épouvantable règne
sur le golfe du Lion Les flots sont
démontés par un mistral glacial . A
Marseille , les navires ont doublé leurs
amarres . Aucun bateau n' est parti ;
un seul steamer est arrivé On craint
des sinistres maritimes .

Nombreux accidents dans dans la
ville . Les omnibus ont suspendu leur
service sur divers points .

THEATRE MUNICIPAL

On dit que l'on respire une atmos
phère calme eu entrant dans les mai
sons honnêtes : le |spectacle d'Antoi
nette R/gaud piocure la même sensa
tion .

Tout l' intérêt de cette comédie re
f ose sur l'esprit de sacrifice . Le de
voir tait tou .-. les frais du drame qui
confine , par là , aux chefs-d'œmre de
notr* répertoire tragique . Le ton de la
comédi", pourtant de la comédie gaie ,
spirituelle et bien française domine
dans les parties épisodiques de la pièce
de M. Deslandes .

C'est donc à la fois, - chose rare
— une œuvre morale autant qu'at
tractive , gale autant qu'honnête .

A cette œuvre de premier ordre et
qui restera au répertoire de la Comé
die-Française , il fallait une interpréta-
tation dj premier ordre aussi .

Les pensionnai ts dont MM . de
Langlay et Godfrin ont su s'entourer,
sont on ne peut mieux choisis et l'on
peut dire qu' ils ont interprété Antoi
nette Rigaud d' une façon tout à fait
supérieure .

Ce sont là des représentations aux
quelles ii nous est donné rarement
d'assister , et dont on ne saurait faire
trop d' éloges .

Nous av-ons eu l'occasion d' assis
ter a la répétition de Rigoletto qui
sera joué ce soir et nous pouvons af
firmer que le succès de M. Flachat, le
nouveau baryton est assuré .

. l'oirson , ténor léger s'est ac
quitté aussi très-convenablement de
son rôle,nousJlui souhaitons de le rem
plir aussi bien ce soir, il aura certaine
ment du succès .

AVIS

La direction a l'honneur de pré
venir le public que la nouvelle adju
dication des loges aura lieu demain
jeudi de une heure à deux heures du
soir au théâtre .

CASINO MUSICAL

Par extraordinaire et pour quel
ques représentations seulement , le cé
lèbre dompteur , le capitaine Henry, et
sa Lionne .

Samedi , 16 courant , deuxième grand
bal paré et masqué et travesti avec
le concours de la troupe lyrique .

LE MEDECIN DU FOYER

Voici l'époque où il est d'usage de
renouveler -on abonnement au jour
nal qui nous apporte chaque jour un
écho de la vie universelle . A côté de
nos intérêts politiques je dé-irerais
avoir une place plus grande à des in
térêts plus importants et c'est pour
cela que je ne cesse de propager la
lecture du Petit Journal de la Santé .
Pour 3 fr. par an il est facile d'avoir
dans chaque famille nu conseiller éclai
ré et pratique qui est le meilleur auxi
liaire du médecin et le veritable ami
du foyer . On s'abonne sans frais dans
tous les bureauux de poste .

D' MARC .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 12 au 13 janvier

NAISSANCES
2 garçons . — 2 fille .

MARINE ~
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
«

Du 12 janvier
MARSEILLE , v. f. La Corse 681 t.

cap . Marinetti , diverses ,
id. v. f- Jean VJathi«u 255 tx.

cap . Franceschi , diverses .



P. VENDRES, v. f. Maréchal Canrobert
709 tx. cap . Thibal diverses .

GENES , v. f. Durance 318 tx. cap .
Thorrent, diverses .

BARCELONE , v. f. St-Malo 541 tx.
cap . Renoul , diverses .

Du 13

BARCELONE, v. esp . Barcelones 165
tx. cap . Cruano, diverses .

CARTAGENA , v. ang Millicent 490 tx.
cap . B rowp diverses .

SORTIES
L' a '2

BARCELONE, b. esp . Esperanza cap .
Giberi , diverses .

ALICANTE , b. esp . Magdelonna cap .
Olivier , f. vides

PERTANA , b. k. f. Rossini cap . Azi-
bert , diverses .

FELANITZ , c. esp . Thérèsa ap.a Ser-
vera , f. vides .

VALENCE , v. f. Grêta cap . Ponlsen ,
f. vides .

Du 13

MARSEILLE . v. f. Oasis cap . LachauJ .
diverses .

id. v. f. Jean Mathieu cap .
Franceschi, diverses ,

id. v. f. Isère cap . Azema , di
verses .

id. v. f. Maréchal Canrobert
cap . Thibal , diverses .

REGGI0, b. g. it . Adelaïde cap . Ghio,
f. vides .

VALENCE  v. it . Squinabol cap .
Maliati . f vi^es .

id. v. norv . Michaël Krom
cap . Vielsen , f. vides .

ORAN , v. f. La Corse cap . Marinetti ,
diverses .

MANIFESTES

Du v. fr. Durance, cap . Thorent , ve
nant de Gênes .

Chargé à Cette pour Bordeaux
14 c. liqueurs ,! f. vermouth , 280

c. vermouth . A. Busck , 17 f. 3i6 .
Gneco , 46f . vin. P. Coqueval , 20 f.
Ordre ,' 277 f. vin.

Restant à bord pour Marseille
35 b. riz, 1 c. tissus , 75 c huile ,

150 c. vermouth .

Du v. fr. Isère , cap . Azema, venant
de Barcelone .

Ordre , 82 f. vin , 24 f. vin , 10 f.
vin. Fraissinet , 50 f. vin. J. Troncy,
7 s. amandes .

Du v. norv . Michael Krohn, cap .
Nielson , venant de Valence.

Vinves Reste , 1 partie vin , 2 c.
mandarines . L. Martel , 19 f. vin. H.
Pa | l:on et Oie , 30 f. vin. M. Boyer ,
112 f. vin. Ordre . 84 f - vin , 33 f. vin ,
50 f. vin , 50 f. vin
Du v. norv . Viking, cap . Früs , ve

nant d' Alicante .
Viscaino frères , 60 f. vin. E. Mo-

linier . 10 f. vin. Vinyes Reste , 1 par
tie fûts vin.

Du v. ang . Napier, cap . Henderson ,
venant de Sébastopol .

J. Dreyfus frères et Cie, blé en
vrac .

Du v. esp Pepe Ramos, cap . Senti,
venant d'Alicante .

J. Ramos, 577 f. vin.

scènes à bord d' un navire
CHARGÉ DE PAVILLONS-NOIRS

Le pilote anglais d'un vapeur chi
nois , chargé de rapatrier des Pavillons-
Noirs du Tonkin à Hankou , adresse à
un journal de Dublin une lettre qui
contient . des détails épouvantables
sur les scènes qui se sont produites à
bord. , ,

C' est à Amey que ces gens oui ete
embarqués ; ils étaient au nombre de
2.500 ; on put en désarmer un millier
avant l' embarquement , m is ls au
tres provoquèrent une telle contusion
qu'on ne put procéder à un désarme
ment régulier, la plupart des hommes

étant ivres ; ils firent irruption sur le
vapeur et s' introduisirent i artout .

Le navire avait à peine quitté le
port d'Amey que tout ce monde, bien
pourvu d'argent , se mit à jouer et à
se quereller ; pendant toute la nuit
ce fut une suite non interrompue de
batailles ; des hommes furent poignar
dés , étranglés , jetés par dessus bord ,
écrasés ou étouffés .

L'equipage n'osa pas intervenir .
A l'aube, on relevait les cadavres par
douzaines . Un groupe de Pavillons-
Noirs avait pris possession des locaux
où se trouvaient les provisions d'eau ;
on la refusait à l'equipage , qui était
aliéré par une chaleur suffocante .
D'épouvantables batailles se i roduisi-
rent entre les détenteurs des barriques
d'eau et le -* assaillants, qui chei   chaie
à s' en emparer .

Les aliments furent aussi accapa
rés ; on jetait les sacs de riz par
dessus bord et on menaçait les cuisi
niers de les égorger . L'effervescence
avait atteint son point culminant ; les
Pavillons-Noirs s'appi êtaient à mas
sacrer le capitaine et l'équipage , mais
le commandant du navire avait viré
de bord et on naviguait à toute vapeur
vers Amey . Un navire de guerre an
glais approcha aux signaux ; on réta
blit l'ordre ; on fit passer les Pavillons-
Noirs sur des canonnières chinoises ;
ceux qui n' obéissaient pas étaient je
tés à l'eau . Cinq tmeutiers furent dé
capités , cent reçurent la bastinnaile,
bon nombre se noyèrent . Cinq cada
vres fuient retrouvjs plus tard dans
la cale .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 13 janvier .

D'après le Figaro , le plan de M.
Paul Bert au Tonkin est de faire
uniquement de l'administration et
de commencer par réduire le plus
possible le nombre des fonctionnai
res français déjà fort nombreux dans
ce pays.

Le J ournal des Débats , établissant
un parallèle entre M. Cambon et M.
Paul Bert , passe en revue l' oeuvre
accomplie par M. Cambon en Tunisie
et termine ce rapprochement en
souhaitant pour F extrême-Orient que
le nouveau résident y fasse de ses
pouvoirs le même usage que M. Cam
bon à Tunis .

La République française commen
tant le dessein du ministère d'envoyer
une circulaire à tous les fonctionnai
res pour leur rappeler le rôle pré
pondérant des préfets , dit  « Le mi
nistère commence par où il devait
commencer, nous souhaitons que
tous ses actes soient marquées au
même coin de pratique et saine uti
lité . »

Athènes . 13 janvier .
On craint ici que la note collecfive

des puissances demandant le désar
mement dans les Balkans n' aggjave
la situation de la Grèce .

On craint en effet que la Grèce ne
refuse de désarmer ,

— Le Radical persiste , malgré ces
éloges , à croire que le ministère n'est
pas né viable . « Il estimpossible , dit
ce journal , que des ministres ayant
signé des programmes contradictoires
puissent parvenir à s'entendre . »

— La Liberté dit : La première
difi que l' on va rencontrer est
la validation des élections de Tan - et-
Garonne . Partout où il y aura une
injustice à commettre , une liberté à
violer , nous sommes certains qu' il
sera facile de trouver une majorité ;
mais l' histoire a conservé le souve
nir des victoires à la Pyrrhus . Celles

que la force brutale du nombre re =
portera au Palais-Bourbon sur le bon
droit seront fatales à la République .

REVUE FINANCIERE

Les Obligations communales et foncières des
divers emprunts sont toujours très recherchées
par l' épargne en quatre déplacements sûrs .

La Société générale est fermement tenue à
448 75 .

La Société de dépôis et comptes courants
se tient à 597 50.

La lanque d'escompte est bien tenue à 445 .
Le 5 0(0 J talien est ferme.
Les p rteurs d'obligation hypothécaires de

mines d'Auzif peuvent tiouver preneur au
comptoir de M. Cbarboness , 2 rue Bréa a Paris
malgné la déchéance dont «e titre est frappé .

Malgré les efforts tentés par la spécuation
pour relever ces cours du Crédit Lyonnais ,
ce titre reste délaissé et sans affaires .

Les Actions de nos grandes Compagnies de
chemins de fer sont bien tenues .

Le Moniteur de la Mode peut etre cor-
sidére comme le plus utile des jour
naux de modes . Il représente pour
oute mère de famille une véritable

économie .

TEXTE . -- Chronique de la mode, par
Mme Gabiàclle d'Eze . --Description
des toilettes . — Corresp ' nuance. —
Théâtres , par J. de B. -- Mimie ,
gran i roman , par Charles Deslys .
- Mai-uel du ménage, par Jenny
des Martels . Carnet du Sphinx .
-- Revue des magasins et avis di
vers .

ANNEXES . — Gravure coloriée n *
2248 : costumes des travestisse
semeuts . — Feuille de patrons tra
cés .

LLUSTRATIONS DANS LE TEXTE . ~
Une élégante toiette de visite *
pour jeune fille ; des modèles ; de
lingerie , tels que pantalon , saut de
lit , jupons , chemises , etc. ; sept
no uveaux modèles de chapeaux
enfin , une grande planche dessinée
pirE . Préval , représentant huit
toilettes de bal .

PRIX D'ABONNEMENT :

UN AN : six Mois : trois Mois :
Édition simple 14 fr. » 7 fr. 50 4 fr. »
Édition i. .. 26 » 15 » 8 »
Le Moniteur de la Mode paraît tous

les samedis , chez A M uOUBAUD, édi
teur, 3 , rue ou Quatre Septembre,
Paris .

Mimi TfES RECOMMANDE
aux Mères de famille . — aux Direc

trices de pensionnats .

Entre tous les journaux qui s a
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de M 1 '0 Julie GOURAUD ,
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation, Instruction, Nouvelles,
Récits , Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de
tous .

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie, Tra
vaux de couture , Confection de vête
ments au moyen de Patrons joints
aux numéros , Hygiène Économie
domestique , Tenue de la maison, etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c' est-à-dire à la mère de fa
mille, à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maîtresse
de maison .

ÉDITIONS

Mensuelle, texte seul (grand in-8° de 32
pages à deux colonnes ); 6 ir . — Étranger :
7 fr.

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
à l'adresse du Gérant, M. A. VITON , 76 ,
rue des Saints-Pères , Paris — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande.

SA> SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit
REVALESCf ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgie
phthisie , dyi-senterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vt missements , même en grossesse , diarrhee
coliques, , asthme , étourdissements ,
bruits dai s la tete et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, grutte, tous désotdres de la poi
trine, go ge, haltin ? voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Dnchesse de Castelstuari le duc de Plus-
kow , Mine la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , f air d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Snintetp feu le Pape IX,
Su Majesté feu l'Empereur Nicolas de Kussie
etc. bigalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98 , 714 : Depuis des années je souf
d'appétit , mauvaise digestion ;

affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Revalescière. Léon PEYcLET :
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m * gu^r' ® l 'aSe de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des mai.x d'estomac jour et nuit, des constipa
tions ei des insomnies horribles . — BoRrbl,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

_ M. Gauthier, à Luzarcles , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
_ La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pu'ironaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre , de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre f< is p'us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fi is son prix en médecines . En boîtes et
114 kil - 2 fr. 25 : 1 [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [ J 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent,. le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco ci ntre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Cette, chez M Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 2.7 rue du Mont-Thabor , Pars.

LOCATION DK FUTAILLES

C U! FARiNES
80, J e Neuve-du-Nord

CETTE

;t. Les Microbes du Chioléra
et de la Bronchite. — Il y a un
an , la médecine a découvert le mi
crobe du choléra et celui de la phti
sie , c' est-à-dire de la mauvaise
bronchite . Pour empêcher les rhumes
et les bronchites de tourner en mala
dies de poitrine , la science possède
les Dragées Russes à 1 fr. SO
le flacon . Les Dragées Russes guéris
sent les mauvais rhumes et les bron
chites en tuant rapidement le microbe

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOS.



<»GME. H1SPAK0-FR4KÇ4ISË
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat, CataUina, Villa de Cette , Navidad,
San José.

Aménagements très - confortables pour passagers .

DEPARTS

de Cette : tous les Mardis pour Alicante, Valence , Barcelone .
id. tous les Mercredis p. Barcelone , Valence, Alicante .

d'Alicante: pour Cette directement tous les Jeudis .
id. de Barcelone id. avec escale à San-Feliu , Palamos tous les Mercredis.
Id. de Valence, tous les Lundis et Mardis .

Service spécial hebdomadaire pour Tarragone

POUR FRET ET PASSAGE :

S'adresser à Cette , à M. B. R1GAUD , agent, quai de la Darse, 1

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises.

tdMMI IMILA1E il YttliiA A YAM.il!

F. MGRELLI <& CIE
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

l>Ii}”.AI£ l?Sçà CETTE
les lundis , mercredis et veEilrsi ■»

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

>EJ?A.RTS OÏ3 MABSEIULB

Mardl,8 h soir, pour Cette . I Samedi, 8 h. soir , pour Cette ,
Xiïïnziclxe. 9 b. matin , pour Basti » ,

Livourne ,

iwaisoîie , 8 h. matin , pour
Gênci , Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Irieste el Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli »^ Tu nis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salomque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

«3 OTJK.M ETS

Demandez dans tous - les Cafés

L AMBROIS Y NUGUE RICHARD
Apéritif au Fer et au Quinquina

DIPLOME D' HONNEUR
liBttl l'A Y *; et C ie

Représentants généraux à CETTE ( Hérault )
On demande des Représentants .

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles anx Expositions

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d' encou
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'État. —
Plus de 40,000 applications .

Les avantages tïe ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité ; pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre, rafraî
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières
inaltérabes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , par son bas
prix, à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d 'eau que tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles

Nos Simples Ornées N°s Simples Ornées
Avec

„ „ 1 23 » 25 . 1 82 » 87 »
Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

S'adresser pour plus amples explicationsf renseignements et ventes , à M. CROS, papetier,
quai de Bosc, 5 .

10 francs par moiw

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LAMI, ofcier d'Académie

0,000 ÊsoOLscSiriTpte-uriS . — S,OOO Gravure

A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier , PARIS

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sar la boite
la caution à Meneur

PRIX : 3 fr. O la Boite
en France et à l'Étranger .

Dépôt à Cette , chez M. CROs , papetier

Avances sur Pensions civiles et mi
litaires . — Rentes — Usufruits — Nu-
propriétés Fonds dotaux -- Prêts
hypothécaires -- Caisse d'avances , 7,
rue Lamartine à Paris .

Auguste Van GEERT à Gand (Belgque
Specialité d'orchidées

Plantes nouvelles , Palmiers , Fou
gères , Azalées de l'Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Rosiers nouveaux,
Conifères , Arbres fruitiers , Plante
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de Van Geert est
recommande aux amateurspar le choix
de ses plantes et la modérotion de
prix.

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J O S E P 3HE 3? 33 T I T

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18., Pgris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .

j BONDES ;A;,DC UILLESjSI M FLES

Dotilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le départ * de l'Hérault , adresser les commande
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE MEDIA , dépositaire,
à Haro (Espagne).

I ' i
i

I
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W 1 mmm
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A. CROS, successeur de J. -.I OHS
Seul imprimeurÎÈbreveté?de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression , en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits.


