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INTÉRÊTS ITALIENS
et intérêts français

Nous disions, il y a quelques jours
eri parlant des négociations en cours
avec l' Italie , que les arguments du
Temps, — tendant à faire croire que
^ans nos échanges avec ce pays, c' est
tl0|J s qui avions l'avantage parce que
les produits italiens sont des matières
dernières indispensables à nos indus
'r' es > — nous disions (que ces argu
ments seraient repris et exploités en

Les Italiens , en effet , ont tou-
| 0Urs prétendu que leurs soies , leurs

leurs huiles , etc nous sont
IEn0dispensables ; que nous ne pouvons
, °Us en passer , sans dommage pour
?°lre pays ; qu'en conséquence, ils
Vivent frapper nos produits manu-
ac torés , sans craindre que nous por
tons atteinte à leur exportation chez
ifl°Us de vins , de soies , d'huiles , de
T1 anvres , etc.
; Notre prévision se réalisait au mo-
tlent même où nous écrivions et plus
jti'aautement que nous ne le supposions .

la discussion qui s' est ouverte au
Enat italien , sur la question des trai
s de commerce , M. Crispi a , en ef-

Prononcé les paroles suivantes :
A supposer que les négociations avec

[' l' ance ne réussissent pas , en ré
•" lera-t-îi pour l'Italie le dommage

' °n croit ? La France nous en-
i?l,e des produits manufacturés ; mais
it attend de nous la matière pre »
:' ere > et si cette naiion habile et in-

strieuse voulait se débarrasser de
Produits , on peu/; se demander

■ ni(Mt elle alimenterait ses fabri-
es En tout cas , ce n'est pas l'Ila-
^ u ' souffrirait le plus de l ' absen-

f lrailé . »
Ta

u te la confiance , toute l' illusionlesIta'iens est résumée dans ces pa
s qui justifient pleinement ce que

i dision l' autre jour à savoir : que
y tahens croient que , si nous étions
îties ' eurs soies et de leurs vins,

serait fait de notre industrie des

soieries et de notre exportation de
vins.

11 est absolument indispensable de
détruire cette illusion , et nous pen
sons que nos négociateurs n' aurons
aucune peine à le faire . Il ne faut
pour y réussir que consulter les chif
fres officiels fournis par nos statis
tiques de douanes . Les voici :

En ce qui concerne les soies , l' im
portation totale en France, pour l'an
née 1886 , a été , en soies grèges , de
4,787,552 kilogrammes . Dans ce chif
fre pour combien entre l'Italie ? pour
782,000 kilogrammes , soit 10 0/0
seulement de notre importation totale
M. Crispi voit donc bien qu'à défaut
des soies italiennes , nos fabriques ne
chômeraient point, et il n'est pas be
soin de se demander , — comme i *
s' en inquiète , — comment ces fabri
ques s'alimenteraient . Elles deman
deraient à la Chine , à l' Inde, au Ja
pon et à la Turquie ces 700 a
800,000 kilogrammes de soie grège
qui nous feraient défaut ... mais que
d'ailleurs personne n'entend taxer,
ni empêcher d'entrer en France .

(A Suivre)

Production des vins en Europe

Voici la production moyenne an
nuelle des vins en Europe :

Moyenne des 5 dernières années :
hectol .

France 29.748.538
Italie 28.453.463
Espagne 24.037.989

Évaluations particulières :
Portugal 6.000.000
Autriche Hongrie 10.000.003
Allemagne 3.690.000
Suisse 1.300.000
iurquie d Europe et

ohypre 2.600.000
Russie 3.500.000
Grèce 1.500.000
Roumanie 700.000
Serbie 1 200.000

Total .... . 112.735.990
Les pays suivants ne possèdent

pas de vignes : ( Angleterre), Ecosse ,
Irlande, Danemark , Belgique , Hollan
de , Suède et Norwège .

loaveotion franco-roumaine

Voici le texte de la convention
commerciale provisoire intervenue
entre la France et la Roumanie :

» Le gouvernément de la Républi
que française et le gouvernement de
S. M. le roi de Roumanie , .dans l'es
poir que les négociations actuelle
ment pendantes pour la conclusion
d' un traité de commerce entre la
France et la Roumanie aboutiront à
un résultat « désirable , ont décidé de
protéger jusqu'à la date du ler juil
let 18£8 , l' arrangement provisoire ,
lequel garantit au commerce des deux
Hautes parties contractantes , le bé
néfice des taxes les plus réduites qui
seront dans leurs tarifs convention
nels . »

NOUVELLES DU JOUR

Xa industrie française
Des expériences viennent d'être

faites avec des projectiles en acier
chrome , projectiles français achetés
par l'Angleterre .

Le succès a dépassé toutes les es
pérances . Une plaque , placée à plu
sieurs kilomètres , fut séparée , par le
projectile , en deux parties . La char
pente métallique qui l'entourait fut
également brisée et la plaque fut re
poussée en arrière de dix ou douze
centimètres .

Quant au projectile., il traversa
tout le matelas , épais de trois mè
tres , et fut finalement arrêté par une
vieille plaque cuirassée située en ar
rière . Il fut trouvé intact , sans dé
formation , si bien qu'on eût pu sans
servir pour tirer un second coup .

Des expériences faites en tir obli
que sur un angle d'incidence de 45° ,
ont donné également des résultats
surprenants .

Ces expériences , qui ont en An
gleterre un retentissement considé
rable , sont un triomphe éclatant pour
l'industrie française .

Une conversation de Bismarck
Le Figaro publie la dépêche sui

vante :

M. le conseiller de légation de   -
denberg, nommé consul d' Allemagne
à Paris , a été reçu par M. de Bismarck .
Il lui a fait part des craintes de l'in
dustrie et du commerce . Le chance
lier lui a répondu avec impatience :
« Ne vous laissez donc pas épater
(verbleufen ), et j'espère bien qu'on
finira par ne plus m'interpeller con
tinuellement sur la tenue et les pré
paratifs de la France . L'Allemagne
est plus forte que la France . Nous
n'avons qu'une chose à craindre , c'est
une attaque imprévue et injuste d' un
côté quelconque . Mais , en tout cas ,
l'Allemagne est de force à résister à
une attaque de deux et même de trois
côtés . Mais , ajouta le chancelier en
riant, l a meilleure garantie de la
paix , c' est la poudre du fusil Lebel ,
qui perd sa force au bout d'un certain
temps »

Les soirées du président
M. Carnot , parait-il , se propose

d'employer largement les 300,000 fr.

qui llui sont accordés pour frais de
représentation .

Outre les deux bals annuels , il y
aura , à partir de février des soirées
hebdomadaires au palais de l 'Élysée .

Ces fsoirées qui auront probable
ment lieu le mardi , seront tantôt des
soirées dansantes , tantôt des soirées
musicales et dramatiques ; on y en
tendra les plus grands artistes de
l'Opéra-Comique , des Français , de
l'Odéon , etc. , etc.

Ces dernières soirées seront or
ganisées avec le concours des Beavx-
Arts.

Les loups en France
Il y a plus de loups en France

qu'on le croit généralement.
On paie tous les ans plus de cin

quante-sept mille t francs pour fleur
destruction .

L'an dernier il a été tué :
416 loups ou louves

à 100 fr. , soit 41,600 fr.
328 louveteaux à 30 fr.

soit 9,840 fr.
16 louves pleines

à 150 fr. soit 2,400 fr.

Ensemble 53,840 fr.

REVDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 4 .

ALICANTE v. esp . Corréo de Cette
257 tx. cap . Baeza , vin.

LONDRES v. ang . Milicent 490 tx.
cap . Brounw bitume.

POZZUOLI et TOULON g. it . Fran
cesca 95 tx. cap . Perna vin.

BARCELONE v. fr : St-Marc 616 - tx.
cap . Plisson diverses .

Du 5

P. VENDRES b. esp . Tomaso 36 tx.
cap . Isidro fruits .
id. b. esp . Antonietto 53 tx.
cap . Rams fruits .

ISCH1A g. it . Fortuna 95 tx. cap . Di-
noy.vin .

MARSEILLE b. g. Panoia Agosthisou
250 tx. cap . Salis blé .

PALMA v. esp . Cabo Machicharo 1252
tx. cap . Monchaca diverses .

TRIESTE 3 m. aut. Lrénéo 331 tx.
cap . Schnautz bois .

SORTIES
Du 4

PORT-St-LEUCA v. it . Orizzonte cap .
Mizzano lest .

PALMA g. esp . Trinidad cap. Serra
f. vides .

RIPOSTOv . ang . Bény cap . Wankei
f. vides .

BONE v. f. Orient cap . Gardanne di-
diverses .

MAiiSEILLE v. fr. Euxène cap . Ar
naud diverses .

id. v. ( r. Algérien , cap . Pelle-
pot diverses ,

ALGER v. fr. Le Tell cap . Raoul di
verses .



MANIFESTE

Du v. esp . Sagunlo cap . Miquel ve
nant de Valencia

Àlmairac et Dumont , 3 c. manda
rines . D. Buchel , 128 1 . vin. Darolles
père et fils . 1 c. oranges . Razoris 2
1 . mandarines P. Coste , J. A. Cam-
pillos , 40 f. vin.

Du vap . fr. Durance, cap . Thorent
venant do Gène et Marseille

E. Fraissinet 1 c. guipures , 1 c.
chapeaux , 78 c. vermouth , 17 c. [ pa
pier, 50 b. riz. 2 b. fromages . Da-
rolles père et fils , 4 b. fromages .
Boggiano fils aîné , 1 c. ouvrages en
peaux, L. Palloc , 34 f. vin , J. De › on ,
18 f. vin. Fraissinet , 18 f. vin. A.
Cassan , 7 b. chanvre , 10 b. ètoupe .
G. Cafarelô f. potasse . Carrier jeune
2 c. tabac. Fraissinet 10 c. huile .

Du v. esp . Besos , cap . Feranes ve
nant d'Alicante et Santapola

D'Alicante : D. Buchel , 96 f. vin.
P. Cabanel , 100 f. vin. G. Pams et
Cie , 14 f. vin. J. Corredo 10 f. vin.
Vassail fils , 745 c. minerai de . plomb .
J. Bourras , 50 f. vin. J. Ferrier , 101
f. vin.

De Santapola
E. Julien père et fils 90 f. vin. A.

Martinez , 50 f. vin. J - Corredo , 25
f. vin.

Du Y. esp . Corréo de Co/ thagene, cap
Baeza , d'Alicante

B Mira 30 f. vin. Benoit et Mare
18 f. vin. Buchel 31   oranges . Vin-
yes Reste et Cie 32 f. vin. J. Corredo
2 t. vin Ferrando et Pi , 63 f. vin. E.
Ducat 50 f. vin Ferrando et Pi 215 f.
vin. J. Goutelle , 63 vin. Vmyes Res
te et Cie 55 f. vin. B. Mira 1 c. rai
sins , 1 c. figues , 1 c. olives . jFerran-
do   Pi , 2 c. boudins , 3 c. oranges
et melons .

Du vap . eep . Maria cap , Freixas ve*
nnnt de Tarragone ,

Sagnes et Gourdon , 50 f. v. Gai-
lhardet Rieu , 14 f. v. Auriol p. et fils
50 f. v. Payroud et éon, o 5 , . v. t\
Pagès et Cie , 5 f v , Ordre 64 f. y . L.
Gabalda 30 f , v. 20 f. eau-de-vie . Mar
querol 61 p. sacs vides Ordre , 30 t. v.
R. Masson 12 f. Y. D. Buchel 16 f, v ,
Ordre 139 f. v.

Du vap. esp . Juan Ramos cap . Ra
phaël Sepo venant d'Alicante

Bazille Leenhardt 100 f. v. Esteve
et Sinot 33 f - v. J. Yrurétagoyena 150
f v. Angel Martinez 30 f. v. R. R17
eaud 1 c. confture et orange Lauge
p. et fils 100 f , v. R. Mira 259 f. vE. Dncat , 5 c. oranges . Lanet et Ber
gne 21 f. v. L. Lardy , 74 f. v Juliônp. st fls , 100 f. v. Goutelle et Mitjar-
la , 27 f. v.
Du vap . it . Lucano , cap . "Capsuto , v.

de Spa'ato,Pueisca , Gelsa , Trieste ,
Trau , Brindisi , Ba > i , Bacletta .
De Sp a lato : Bazille et Leenhardt ,

50 f. vin.

De Pu isca : F. Martin Laval , 50 f.
vin.

De Tries te : Ordre , 200 sacs farine
25 f. vin. E. Colliere , 50 f. vin. Pan-
tr.U'.o , 20 sacs farine .

De Trau : Ordre , 17o f. vin.
De Barletta : Ordre , 76 f. vin.
De Brindisi : J. Voisin , 67 f. vin.
De Bari : Ordre , 22 f. huile .
De Spalato : Ordre , 20 f. vin. Ordre ,

20 f. huile . 100 s. farine .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

EpliÉiéride Celtoise ûu jour
Le 4 janvier 1794 Goudard , maire

expose au conseil de " faire disparai-
tre Jles noms des rues qu rappelle le
le royalisme ei le fanastiii, e.

Le 5 janvier 1875 Arr le qui auto
rise un conservateur de cimetières .

Le 6 janvier 1867 , ori de Ri
chard et Joseph Bartb emyj| pilote
victime de leur dévouement .

Élections sénatoriales

La réunion plénière des délégués
sénatoriaux a été quelque peu hou
leuse .

On pouvait prévoir , dès ses com
mencements , qu' il s'y produirait quel
que incident imprévu , mais provoqué
par la distribution , à la porte , d'une
profession de foi inattendue .

Dans tous les cas , il y soufflait
comme un vent de fronde , les uns y
étant venus avec la volonté de ne
pas se laisser imposer de candidats
choisis dans les coulisses ; les autres
bien décidés à soutenir quand même ,
mordicus , les susdits candidats .

Le Président a pris la parole et il
y est allé d' un discours sur la con
centration républicaine cette fa
meuse concentration qu'on peut com
parer à la non moins fameuse qua
drature du cercle .

Puis une discussion sans fin s'est
engagée sur le Programme minimum
des dernières élections législatives—
programme dont nos arrières neveux ,
qu'on en soit convaincu , ne ver
ront pas même la réalisation par
tielle .

Enfin , la parole a été donnée aux
candidats .

Rien de plus terne! Pas un élan et
pasjine idée neuve ! Un ressassage
de clichés politiques , vieux comme
le monde .

Mais patience .
Voici le tour du candidat , auteur de

la profession de foi distribuée à la
porte.

Que va-t'il dire ? Il n'y va pas par

quatre chemins : il déclare , en com
mençant , qu' il accepte le programme
minimum adopté , mais avec cette ex
tension qu'on supprimera, en même
temps que le Sénat , la Chambre des
députés .

Et, partant de là , il établit que si
on les remplaçait par des corps re
présentant les grands intérêts du
pays , la viticulture serait bien vite
dotée d'un crédit de 500 millions qui
lui permettrait >4 de reconstituer le
vignoble et d'exonérer la France des
500 millions qu'elle paye annuelle
ment à l' étran - ger pour les vins
dont elle a besoin et qu' elle ne pro
duit plus malheureusement .

Des applaudissements lui coupent la
parole

Le Président en profite pour de
mander à la réunion si quelqu'un a
des questions à poser au candidat .

Mais alors , do la loge municipale
un Monsieur se lève et accuse le can
didat d'avoir fait condamner plu
sieurs citoyens de Cette à la prison .

L'accusation est absurde ; mais
n'importe : l'auditoire y croit et le
malheureux candidat est bel et bien
invité à se retirer .

Le président est aux anges .
Le candidat reste impassible et ne

renonce à parler que lorsqu'il voit
qu'il y a parti pris de ne pas le lais
ser donner un démenti formel à cette
étrange accusation .

Le peuple a fait justice . Pauvres
moutons !

Ont été élus sénateurs : MM . Com-
besure , Grifle et Lisbonne .

ANNALES DE CETTE

PROVISIONS DE LA CHARGE DE MAIRE .

Louis par la grâce de Dieu Roy de
France et de Navarre , à tous ceux que
les présentes verront, salut , par nos-
tre édit du mois d'août dernier en

registré au besoin a ^ été et pour les
causes et considérations y contenues
nous avons créé , érigé et establi eu
titre d'office( formé et héréditaire en
chacune ville et communauté de notre

royaume pays terres et seigneries de
notre obéissance en notre conseil ,
Maire de la ville et communauté en

e xécution duquel édit voulant pour
voir aux dits offices savoir , fezons
que l' entière , confiance que nous avons
en la personne de notre cher et bien
amée M. Estienne Peyre , et en son
savoir suffisance loyauté prud'homie
et t expériance fidélité et affection à
notre service , pour ces causes nous
luy avons donné et octroyé , donnons
et octroyons par ces présents , l'office

de notre conseiller Maire du lieu ôj
communauté de Cette , nouvellemefl'
créé par le dit édit .

Pour icellui avoir tenir et dorés6:
navant , exiger et jouir et crée par '1
ses hoirs ou ayant cours héréditéfi
ment avec gages de cent livres
an , dont sera laissé fonds dans B "
états pour les gages des maires de Il
province de Languedoc , et avec ho'
neurs, autorittés , rang, séance
rogatives , prééminences , franchisé
libertés , privilèges , droits , fonction1
exemptions de tutelles curatelles , g"'
et garde du service du banc et arri&f
banc , tailles , logements de gens
guerre et autres charges et cou"
butions , le tout suivant et avisé i'
est plus amplement porté par le ^
édit pourveu toutefois que le dit
re aye ateint l'âge de vingt-cinq al
accompli comme il nous apert t
son extrait de baptistoire du dixi^l
septembre 1647 collationné par
Ramel notaire royal de Montpell ' 8
le vingt cinq février 1693 et légal'-
par le sieur Pouget nontre conseil
lieutenant général en l' admirauté
Montpellier ledit jour vingt cinqu'
me février audit an mil six cent
tre vingt treize cy attaché avec I e'
et quittance de finances souls le co
tre scel de nostre chancellerie›a, pe:
ne de perte dudit office nullité *
présentes et de sa réception , sy d"1
nons tn mandemant a nostre am'
féal , le sieur Basville desparty en '8
guedoc que luy étant aparu de bo "
vie , moeurs , âge susdit de vingt c"
aus accomplis, religion catoM'
apostolique et romaine dudit Peyt6 ]
de lui pris et reçu le sermant
et acostumé il l'institue de par
en provision dudit .fi l' en fOS.
jouir, ensemble des honneurs
rittés rang séance prérogative P
minances privillèges , droits et
tions susdittes pleinemant paisibl¿
héréditairement , mandons en ouWj
nos amis et féaux conseillers les Pj
sidents trésoriers de France à
pellier , ou autres nos officiers j
appartiendra que par les recefj
et payeurs des gages des mairies.:
la ditte province de Languedoc
lassent payer et délivrer cotP' (
audit office apartenant , a connu 0
du jour de la réception apor tant \
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UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE
PREMIÈRE PARTIE

XVII

Dans ce laps de temps , que peut-
on faire en pareil cas , alors que de
longues journées n'avaient pas suffi
à donner des éclaircissements .

Albert n'hésita pas.  
Il s'était trop engagé chez M. Fer-

nosset . Ses promesses étaient formel
les ; un homme d'honneur ne doit
pas manquer à sa parole , C'est pour
quoi il se décida au suicide , sachant
que personne ne lui viendrait en aide

— Après demain , à minuit , conclu
le viveur , je ne serai plus de ce
monde . J' irai rejoindre mes vieux
parents . Je n'ai pas d'héritiers ; par
conséquent , on ne rira pas de moi .
Le fisc profitera de mes écus . M. Fer-
nosset a eu confiance en moi : je
dois lui prouver que j' étais digne de
son estime . Si mes investigations
avaient abouti , mon nom devenait
populaire . Le sort en a décidé autre
ment ; j e suis déshonoré, n'ayant pu
tenir ma promesse . Je dois mourir . De
main , le dernier des Lecocq aura vé
cu .

Albert écrivit une lettre dane la
quelle il indiquait ses dernières vo
lontés ; puis , il s'arma d'un revolver
et sortit do son appartement .

Il avait mis un billet de cent francs
dans sa poche .

Le policier voulut dépenser cette
somme dignement .

Ces sinistres réflexions le condui
sirent à l'avenue du cimetière de
Terre-Cabade .

Et levant la tete, il lut sur l'ensei
gne d'une maison qui lui sembla de
confiance , ces mots peints en bleu :
« Kalbert , monuments funèbres . »

— Cela tombe à merveille , murmu
ra Albert . Je pourrai donc finir mon
existence par quelqne chose d'origi
nal . Je vais entrer là-dedans et com
mander moi-même la pierre tumu
laire qui couvrira mes restes et l'épi
taphe à graver dessus .

Il entra d'un pas délibéré dans l'a
telier de Kalbert , où deux ouvriers
achevaient de peindre une couronne
entourant un médaillon .

Kalbert jouissait d'une grande ré
putation dans cotte spécialité . C' était
un tailleur de pierre , habile et exer
cé .

— Que demandez-vous ? fit-il en
apercevant le rentier .

— Je ne viens pas ici commander
un repas de noce , répondit Lecocq
avec humeur .

— Je le pense bien , riposta l'ou

vrier qui passait la main daCSi
barbe grisonnante . i

— Pourriez-vous me donnai
soir une croix de pierre av®";
epitaphe ? il me la faut absolu
à l' entrée de la nuit ! C'est po 11 '
parent des environs de Gaillac . j

— L'inscription sera-t-elle ii   
tante ... I

— Peu de mots : Ci-gît Albe
cocg , décédé le 4 mai 1875 ..- ;l

— Comment 1 s'écria Kalber '-
donc pour quelqu'un qui n'e^
mort , puisque c'est aujourd'hui
mai et que vous voulez la date ^

— Une simple prévenance, IO
malade n'en vaut pas mieux -''
nuit prochaine lui sera fatale . ,

— Alors , je comprends votre
pressement . ■

A SUÎ 1"'



pie des présantes dûment ] colla
tionnées pour ;une fois seule
ment avec la quittance , sur ce
suffisant nous voulons les dits ga
ges et droits estre passés et alloués e n
la. despence des comptes de ceux qui
en auront fait le payement par nos
atais et féaux conseillers les gens de
nos comptes à Montpellier auxquels
Mandons , avisés le faire sans difficul
té . car tel est notre plaisir en témoi
gnage de quoy nous avons fait met
tre nostre scel à ces susdites présantes
Donné à Versailles le 19e jour de
avril , l' an de grâce 1693 et de notre
règne le cinquante troisième par le
roy conssent signé .

H. MOURET .

A suivre)

Nous recevons , de M. le Préfet de
l'Hérault , la note suivante :

Messieurs les membres du Comité
départemental de l'Exposition Univer-
seile de 1889 , sont convoqués pour le
Vendredi 6 janvier , à 2 heures , à la pré
lecture pour élire le bureau et déli
bérer sur les questions urgentes .

Messieurs les Exposants sont aver-
es qua les demandes d'admission dé
font être adressées avant le ler fé
vrier , à la Préfecture , aux Sous-Pré-
f®ctures , ou au Président du Comité
départemental , qui tiennent à leur
disposition les formules d' admission ,
et leur fourniront tous les renseigne
ments nécessaires .

DEUX FLIBUSTIERS

Les nommés Marius Pocelli , âgé de
32 ans , né à La Ciotat , et Laurent
Rougier , âgé de 31 ans, né à Toulon ,
eXercent la profession de camelot . Ce
Métier leur paraissait apparemment
Peu lucratif ; aussi avaient-ils trouvé
Un moyen ingénieux de se créer des
r6ssources .

Étant de passage à Cette , ils se pré-
Sentaient chez Mlle Grandet, épicière ,

achetaient une bougie de 0,15 cen
times . Pocelli donna en paiement

pi èce de cinq francs . Rougier of
frit les 0,15 centimes en monnaie , mais
"oeelli prétendit vouloir changer son
ecu .

Mlle Grandet rendit la monnaie .
Rougier lui demanda alors du nou-
pt , et tandis qu'elle était occupée à

en offrir , Pocelli s' empara preste
ment de la pièce de cinq francs

L'escroquerie accomplie , les deux
®°Dpères sortirent . Mais le frère do
mUe Grandet avait remarqué les allu-
fes suspectes des deux camelots II
Craigne qu' ils n'eussent donné une
ausse pièce et pria sa sœur de la lui

Montrer . Mais celle-ci la chereha en
Vain .

M. Grandet se mit à la recherche
voleurs et les trouva installés au

café Avinens . 11 prévint la police qui
ies mit en état d'arrestation . Ils furent
trouvés porteurs de cinq bougies et
0 u. ne somme de 25 fr. en monnaie : ce

prouverait qu' ils avaient déjà fait
Plusieurs dupe .

. Devant le tribunal , Pocelli^et Rou
?ler ont prétendu avoir agi par dis-
action .
. Les juges ont trouvé la distraction
r°P singulière et les deux camelots

été condamnés chacun à deux
de prison .

PRECOCES VOLEURS

i. Les agents de police ont arrêté
nlei matin , deux précoces voleurs .
J ® 'ont les nommés Souloumiac, âgé
3 14 ans , et Berger Louis , âgé de 16eîlS tous les deux sans domicile fixe
' nés à Lyon .

. Ces deux vauriens seront écroués
.ujourd'hui , à la maison d'arrêt de
i°ûtpeliier , sous l' inculpation de vol

6 casquettes et de plusieurs articles

de bazard , commis au préjudice de M.
Bouquain , et de M. Ecolasse , chape
liers , et de M.Roumieu , propriétaire
du bazard Parisien .

COMMENCEMENT D INCENDIE

Hier , vers 8 heures du soir, un
commencement d' incendie c'est décla
ré dans une barraque installée sur le
champ de foire , appartenant au sieur
Vaux André , marchand d' ustesnsiles
de cuisine , et de coutellerie . Les dé
gâts qui paraissent de peu d' importan
ce sont couverts par la Compagnie
d'assurance la Nation . Une enquête
est ouverte .

VOL

Le sieur Pierre Déjan , roulier , a
déclaré.que des inconnus ont soustrait
une couverture blanche , un costume
complet noir , 20 mouchoirs de poches ,
13 chemises , uue cape et une paire de
souliers . Une enquête est ouverte .

ARRESTATIONS

Les nommés Teissier Louis , et Mi
rabel Marius ont été arrêtés pour vol
de vin sur le quai de Dose , au préju
dice de M. Baudassé .

— Blanc Dominique , âgé de 44 ans ,
a été arrêté pour mendicité .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
Julien Remis , camionneur , pour avoir
embarrassé l'Avenue Victor Hugo ,
avec des futailles pleines .

— Contre le sieur Fraissinet pour
le même motif

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 4 au 5 janvier

NAISSANCES

Garçon : 1 — Fille : 1
DÉCÈS

Jean Gabriel Caylar négociant né à
Cette âgé de 68 ans époux Cayrol ,

Louis Planchon né à Cette âgé de
57 ans célibataire .

Marie Gradier né à Bar (Tarn ) âgée
de 31 ans épouse Granier .

Pierre Richard tonnelier né à Cet-
ta.âgé   51 ans époux Ravaille .

2 Enfants en bas âge .

Le Panama se négocie à 325 ; les
obligations sont également bien te
nues .

La Transatlantique s'inscrit à
528.75 .

Nos chemins de fer sont fermes .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 5 janvier .

Les journaux du matin mettent en
avant plusieurs noms pour la succes
sion de M. de AJahy au ministere de
la marine ; mais en somme on ne sait
encore rien de positif — c'est seule
ment au conseil de ce malin que M.
Tirard sera en mesure de faire con-
naitre à ses collègues le nom du mi
nistre de la marine .

— La Paix regrette que le Pape
cherche à faire de la question romai
ne une question internationale . «   
moment serait mal choisi , dit ce jour
nal , pour jeter au milieu de l'Europe
un nouveau brandon de discorde . »

— Le XIXe Siècle demande des
éclaircissements au sujet de notre ar
mement . Ce journal espère que dès
l' ouverture de la session on offrira au
ministre de la guerre l'occasion de ras
surer l'opinion que certains bruits au
raient pu égarer .

— La Lanterne se désintéresse ab
solument de la question du sous-se
crétariat des colonies , car elle est
convaincue que dans quinze jours le
ministère Tirard aura vécu .

— Le Journal des Débats publie
un nouvel article contre le bannisse
ment du duc d' Aumale .

PRIMES
OFFERTES A N|OS ABONNÉS

BULLETIN FINANCIER

Paris , 4 janvier .

Le marché a repris une allure
très ferme et accuse un mouvement
de hausse assez prononcé. Le 3 010
clotnre à 81.37 le 4 1 /2 0/0 à 107.37 .

Les obligations foncières et com
munales à lots ont un bon courant
de demandes par suite du remploi des
coupons de janvier . L'action se négo
cie à 1407 . Il est payé à partir du 2
courant un à compte de 30 francs sur
lo dividende de 1887 .

La Société Générale s' échange cou
ramment a 453.75 ; la stagnation des
cours provient du classement des
titres par suite de leur nature spé
ciale .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont immobiles à 600 .

Aux parents désireux de constituer
un dot à leurs enfants , nous signalons
le Placement Dotal pratiqué par l'A-
beille-Vie . C'est une combinaison
extrêmement ingénieuse et présentant
des avantages réels sur les modes
d'Assurances employés jusqu' à ce jour
pour doter les enfants .

Les polices A. B. de l'Assurance
Financière donnent lieu à de nom
breuses transactions .

Le Corinthe est sans affaires à 248 ;
le cours actuel ne repose sur aucune
base sérieuse et n' est que l'œuvre de
la spéculation . Il n'y a donc aucun
cas à en tenir étant donné la situation
sans grenne de la Société la pro
chaine émission qui doit avoir lieu en
janvier sera un échec certain .

La maison de campagne
Nous croyons à cette époque de

l'année , devoir appeler l'attention de
nos lecteurs sur un journal agricole
et horticole illustré , la Maison de
campagne , journal bi-mensuel des
châteaux, des villas , des grandes et
petites propriétes rurales , qui vient
d'entrer dans sa vingt-huù'ème an
née . C'est l'encyclopédie agricole il
lustrée la plus complète publiée de
puis un quart de siècle , à l' usage des
gens du monde et des châtelaines qui
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche h la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
basse-cour, l'apiculture et la pisicul-
ture l' bygiène domestique, les inven
tions nouvelles , les constructions
champêtres , les dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction .

Parmi les gravui es de châteaux pu
bliés par la Maison de Campagne de
puis un an , nous croyons devoir si
gnaler :

Le château de Tourlaville ; le cha-
teau de   Chaumo n le château de   J -
selin ; le château de Béthon ; le château
de Goulaine ; le château de Sucino; le
château de Brungy ; le château de Hal-
fleld ; etc ,, etc .

On s'abonne à Paris , 56 , quai des
Orfèvres

Un an , 16 francs . On envoie deux
numéros d'essai .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bâteaux à vapeur, etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LOiiDA, plan de la Méditerranée,
Magasin de détail : chez M. P.O.

FOURNIER, rue du Pont-Neuf 3 .
CETTE.

fDésireux d'être agréable à nos abonnés ,
nous avons traité avec
une importante fabri
que parisienne afin de
pouvoir leur offrir ,
pour les étrennes, de
très jolis globes terres
tres avec de fortes ré
ductions de prix.

Ces sphères sont ti
rées en 8 couleurs
avec le plus grand
soin et contiennent

tous es renseignements géographi-
qaes .

Monture bronze, richement orne
mentée .

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

Simple : 9 fr. 50 au lieu de 12 fr. 50 .
Avec 1 /2 méridien cuivre : 11 f. 50

au lieu de 15 fr.
Méridien complet et horizon : 17 f.

50 au lieu de 25 fr.

Modèle de 1 mètre de circonférence

Cette dimension permet de donner
de nombreux détails , tels que lignes
de paquebots , câbles , etc.

Simple : 18 fr. au lieu de 30 fr.
Avec 1 /2 méridien : 25 fr. au lieu

de 40 fr.

Méridien complet et horizon : 40 f.
au lieu de 55 fr

On peut voir dans nos bureaux le
modèle simple qui correspond au prix
de 18 francs .

Une réforme au palais
Au cours d'un piocès . . . . délicat
Un grave et digne magistrat
Se livrr -t à maintes remarques
Sur les indicf -, sur les marques
Sûre de culpabilité.
Les plus compromis ont été
De tout temps , d' un pspect morose ;
Puis à mesure que leur cause
Semble pire, les voilà tous
L'ceil bi sse , regard en dessous,
l.'organe mou , la vois couverte,
Dtjà convaincus de leur perte ;
Bégayant , le timbre onroué ,
A vous faire presque pitié
Ne répondant plus à personne,
Tout criminel devient aphone
A la lectuie du Verdict .
Aussi fort d'un très vieil édict ,
Je prescris qu'on leur fasse prendre
Quelques Pastilles Alexandre .

1 ' 10 Vétui dans toutes les pharmacies

MAGASINS GÉNÉRAUX
EXCELLENTE SITUATION

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

B. RIGAUD
Transitaire CETTE

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

M. CALMELS, ■
OTTICIEN - OCULISTE DE PARIS ,
rappelle à sa nombreuse clientèle
qu'il est installé avec un grand choix
d'optiques , place Arago , à Cette .

Avis aux Chasseurs

La maison J. Piasio, arquebusier
rue Hôtel de ville .

Se recommande aux chasseurs par
son assortiment complet de fusils en
tous genres et de tout système prove
nant des meilleures fabriques de Fran
ce e>t 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 .

Lt gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



COMPAGNIE FRANCO - ANGLAISE
Paris — 78 rue Turbigo — Paiis

Terre de Fer

Mise en vente de nouveaux servic es de
Table Faïences Terre de fer fond Ivoire
Dessins , paysages, aux prix réduits de :

39 f. service table m couv. 74 pièces
24 f. J dessert 12 J 42 »
23 f. « cristal blanc 52 I

86 f. les 3 services de 168 pièces

Faïences Terre de frr fond Blanc
29 f. service table 12 couv . 74 pièces
18 f. J dessert 12 » 52 »
17 f. d cristal fantaisie 52 D
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
francs .

LA FEMME ET LA FAMILLE
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
dela littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Âlins 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' illuslra-
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative, de
beaux-arts , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés . :

C'est pour le Journal de la famille
le gage d'un renouveau succès .

S' adreser à Paris , rue des St-Pères ,
76 .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CEH PO M mT DE REVENU ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3000 tr. a ete aug .
en 1884 de 3,395 fr.
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.

1 er semestre 1887 de 3,625 fr
Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAT , A PAKIS
Maison fondée en 1878)

Journal des Demoiselles

Plis de cinquante années d un
succès toujours croissant ont constaté
la supérioiiic du Journal des De
moiselles et font placé à la tèie des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épou
ses et des mères dévouées ; leur ins
pirer l' amour de Dieu , de la famille
et de leurs devoirs ; leur enseigner
à faire — riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison ; orner
leur esprit ; développer| leur intelli
gence , tout en les initiant aux tra
vaux . a 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-
blemenls , musique .
Paiis , 10 fr. — Départements , 12 .
On s' abonne en envoyant au bureau

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

Chacun aura son Cachet
DANS SI POCHE OU SUR SON BUREAU

TIMBRE OAOUTGSHOTJO
De 4 lignes et dans une jolie boîte de métal

Dans nos bureaux : 1 fr. T5 — Franco par poste contre envoi en
timbres : 1 fr. 90

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

SOCIETÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Celte , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous iles ports du Nord

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

CbBZ tous les Parfumeurs et Coilleurs de France et ttranger -   "

% B fW 1 pondre de Riz spéciale
UL I PRÉPARÉE AU BISMUTH
Vf ^ Par CHles FAY, Parfumeur

• PARIS, 9 , Rue de la Paix, 9 , PARIS

mnm mmm m imii a yApEUb

F. MORELL1 é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils )

JDOBÏ (2ETTE
îes lundis . mercredis et ■>

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir , pour Cette.
Mercreul, 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita?Vecchia ct Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vensi:r-o«H, midi , pour Ajaccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 h. matin ' pour £asl »
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Gênei , 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 , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli?r.\ Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

Le Cacao VAN HOUTEN est un produit alimentaire qui
mérite l'attention de toutes les familles qui aiment un aliment nour
rissant et en même temps digestif et délicat .

Un demi Kilogramme suffit pour 100 Tasses fle Ctolat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de

112, 114 et 118 kilogramme, roids net , aux prix de 1rs . 5 .— , fr. 2.60
et frs 1.40 et se trouve deiîs toute les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

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

SERVICE HEBDOMADAIRE
DE PAUMA A CETTE

ET VICE VERSA

Le magnifique vapeur Cataluna, confortablement aménagé
pour passagers , chargera aux prix réduits de 3 francs 50
centimes par demi - muid plein et 1 franc 50 centimes
par demi-muid vide . Le tout de bord à bord avec 5 OjO de
chapeau .

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES ~

DE LIMOÏZ
2 Médailles d'or, 2 diplômes"d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

COWPANIA VAL ENCIANA fe NÀVEGACIQN
Flotte de la Compagnie :

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

Cette5 Barccioiio, «Se rJU; rr'ioo!iie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence «Se Alicante
Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils

agents de la Compagnie .


