
MARDI 17 JANVIER 1888 13°" auncv a ' 14

INSERTIONS :

FORCES 50>ent. la ligne .— RÉCLAMES 1 fr.
, FAITS DIVERS : li fr. 50

adresser pour les Annonces et Réclames
Au bureau du journal

°u! itoutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger "

QUOTIDIEN
Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUXIGRAINS, FARINES , BOIS , SOUFRES, HUILES , ETC

BUREAUX, QUAI DE BOSC, B

ABONNEMENTS
UN AN 34
Six Mois
TRois Mots: e »

Étranger ,port' enjeus.

Les lettres non) afranchies sont re/useei

CETTE , le 16 Janvier 1888 .

k sttion Financière

plus que nous , ne désire voir
aPPorier de réformes dans notre ré-
girne fiscal .

Nous le trouvons , en général , mal
assis et , quand il s' agit de l' impô t
cles boissons , en particulier , intolé
rable .

Mais nous ne saurions oublier d' une
^arl > que notre budget se solde , bon
Sl1 ®al an , malgré son total écra-

par un déficit de 280 à 300
pliions , et que, d' autre part , des
déments intérieurs peuvent surgir
(lin figent toutes nos ressources .

^ussi , et tout en voulant qu' on
adPPorie dans la perception de l' impôt

: es boissons , par exemple , tous les
sa°ucissements possibles , nous ne
prions admettre qu'on touche à ce

inconsidérément , sans avoir la
j deitude absolue que les modifca-

qu'on voudrait y introduire
aufont pas pour effet de diminuer
a Produit ; c' est-à-dire, d'accroître

...s une proposition imprévue, le
lcit[que nous accusent , malheureu-
eQ t>fles finance publiques .

Î°us ne blâmons pas, certes , le
e de la commission budgétaire .

de î°n Pr°jet de réforme de Timpôl
s boissons et sa proposition relative

V ^ r° ' ts success 'oû Peuvent fa ' re
ro"° n siesiablement , l' objet de confé-

ces très-intéressantes , et , encore ,
donner vivement l'opinion pu-

prn mais qui nous assure que ,
a"roPosUion et projet , s' ils ôtaienl
I P^és , ne creuseraient pas dan «
|. dettes de l'État , unjnouveau trou

de 150 à 200 millions , qui
r erait à un demi-milliard nos dé

! annuels ?
^i rard q n i , en ministre des fi-

Ces avise , ne saurait se payer de
k s f soufflé sur tout ce bel échaf-
llj a§e , et qu'en est-il resté debout i

Sl ce n' est une [simple atïir-
j anonthéorique

Que la Chambre commence par
nous rendre l' équilibre budgétaire,
puis les excédents, et alors , avec les
excédents , on pourra songer à effec
tuer les grandes réformes qu'elle
rêve ou , plutôt , que rêve sa commis
sion du budget .

N' omblions doue pas que nous en
sommes à regretter , aujonrd'hui , nos
dégrèvements de 1875 à 1880 .

La suppression de l' impôt sur la
petite vitesse , de l' impôt sur le sa
von , la réforme télégraphique et pos
tale , etc. , furent des mesures ac
cueillies d'autant plus favorablement
qu'elles ne furent prises qu'à la suite
d'excédents budgétaires incontesta
bles ; mais , il aurait] mieux valu ,
c'est là notre conviction , différer ces
mejures; car nous n' en serions pas,
actuellement, en présence d' un nou
vel empruut d' un milliard .

Est-ce à dire que M. Tirard se refuse
à toute réforme fiscale ?

1l supprime , pour les vins, l' e
xercice , le droit de détail et les zones,
remplaçant le tout par un droit uni
forme de 3 fr. et par une augmen
tation modérée des licences; il porte ,
pour les alcools , le droit de 156 à
160 fr. , avec un droit d'entrée de 10
fr. dans les villes de 4 à 10,000 ha
bitants etjde 20 fr. dans les autres ,
sauf Paris où ce droit serait de 25 fr. ;
il modifie , enfin , de nouveau , le
droit général de consommation sur
les sucres, qu' il élàve à 60 fr. ; enfin ,
il supprime les privilèges de bouil
leur de crû ,

Il résulterait , sans doute , de ces
diverses modifications , une . plus-va
lue d' une vingtaine de millions en
viron ; mais elles auraient cette dou
ble et heureuse conséquence d'appor
ter au Trésor public une ressource
dont il ne saurait se passer et de per
mettre de se rendre compte des con
séquences financieres que pourrait
avoir la suppression totale des droits
sur les boissons hygiéniques , le vin ,
la bière .

Naturellement , M. Tirard , écarte ,
comme inopportune , la proposition de
la commission budgétaire sur le re

maniement des droits sur les suc
cessions .

Maintenant la Chambre aura-t-elle
la sagesse de s'arrêter à ce modus vi
vendi ?

Là est toute la question .
Pour nous , nous croyons que , dès

que notre situation financière ne lui
permet pas de faire plus , elle doit
à ses électeurs, et elle se doit à elle-
même de l'accepter .

C'est , surtout , les mécomptes fi
nanciers que les assemblées déli
bérantes doivent s'attacher à éviter !

Jean BARROU.

UNE PROTESTATION

Le « Sémaphore de Marseille « s'éleve
énergiquement , dans un article inti
tulé : les Routes de Marseille vers le
nord , contre le projet qui consisterait
pour permettre à notre grand port mô
diteerranéen de concurrencer Gènes
de construire un raccordement de que
ques quatre cents kilomètres, entre
Herson , au Nord , et Chagny, sur le
réseau de Paris à L'yon .

11 dit excellemment :

« Non , certes , tout n'est pas perdu , et
quand nous nous plaignons ici , dans
l'intérêt de Marseille , c'est que nous
voudrions bien qu'une fois pour ( tou
tes , on se persudât qu' il y a quelque
chose à faire , non pas pour Marseille ,
mais pour la France . Ce quelque cho
se ce n'est pas à Hirson , ni à Chagny
qu'on le trouvera . C'est plus prés de
nous , c' est en améliorant les voies
navigables du centre c'est en amélio
rant la navigation du Rhône, c'est
en construisant le canal de jonction
du Rhône avec Marseille , qu'on le
trouvera . Malheureusement, les trois
cents innocents qui font le nombre
dans notre Chambre des députés sont
imbus de cette idée que le Nord doit
obtenir tout et le Midi rien . Quand
on réclame quelque chose dans l' inté
rêt de Marseille , nos Provençaux, qui
sont les inventeurs de toutes les
amusettes qui dérident Paris , four
nissent à ces innocents-là l' argument
décisit que voici : « Tiens , encore le
Midi qui se lève ! » Et c'est sous cette
belle objection que les plus justes ré
clamations sont enterrées . Et l' on
s' en va répétant que le Midi demande
toujours . 11 demande, cela est certain ,
mais il n'obtient rien . Voilà 'a triste
vérité .»

Seulement , et tout en nons asso
ciant à sa très légitime protestation ,
nous voudrions bien qu' il s' associât
au légitimes revendications du port de
Cette alors qu'elles n'ont pour objet
surtout que de vouloir qu' il soit trai
té sur le même pied que celui dont il
défend si éioquenment les intérêts .

Le traité franco-italien

L'Opinion annonce que les délégués
français et italiens ont achevé, dans
la séance d'aujourd'hui , l'examen des
tarifs italiens et français . L'accord
est établi sur beaucoup de points . Sur
les autres , les négociateurs i français
s' en référeront à leur gouvernement ,
dont on espère que la réponse arrive
ra à la fia de la semaine prochriuj .
On reprendra alors les négociations

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

ÏPézenas
Un petit foudre do 223 hectos de

Lézignan-la-Cèbe vendu à fr. 101'hect .
à une maison d'issoire .

Un petit lot de 77 hectos, petit ara
mon , de la cave de Belles-Eaux, ven
du à fr. 10 l'hoct . à une maison de
Pouzolles .

250 hectos cave Toulouse près Cas
telnau vendus 17 fr. l'hect . à une mai
son de Cette .

La cave de l' llle près St Thibéry
appartenant à M. de Brignac , 5000
hect . environ , vendu à une maison de
Larcassonne à un prix tenu secrst .

Plus quelques foudres de via de
Tourbfs achetés parle commerce local
dans les prix variant entre 15 et 20
fr, l' hect .

t Telles sont les seules affaires trai
tées au cours de la semaine, qui nous
aient été signalées de nos parages . 11
y a loin de là à la reprise espérée pour
le courant de janvier . Cette situation
est du reste à peu près générale .

Cours du jour 100
Courant 100
3/6 Marc 90

NOUVELLES DU JOUE
ta dissolution

Les électeurs de la Marne et de la
Haute-Saone , départements où des
élections législatives vont avoir lieu
proposent un programme qui impo
sera à leur élu l'obligation de voter
la dissolution .

Un nouveau scandale

Un député , directeur d'un journal
radical et fils d'Israël , serait accusé
d avoir touché cinquante mille francs
pour avoir fait décorer un grand in —
dustril .

Il aurait été « appelé » devant le
juge d'instruction , assure-t-on , pour
répondre de cette accusation .

Son nom est dans toutes les bou-
ces ; néanmoins , la commission d'en
quête ne l'a pas livré encore à la pu
blicité .



Le secret des télégrammes

La Cour de Pau vient d' infirmer
una décision Tribunal civil de Tarbes
autorisant un uiari jaloux à se faire
représenter les originaux de quel
ques télégrammes incandescents qui
auraient été adressés , prètendait-ii , à
sa femme .

Cet arrêt fera , sans doute , juris
prudence : il a , en effet . une partie
générale et n' iuteresse pas seulement
ceux ( ui , comme cet infortuné mari ,
plaident un divorce .

Sies tarï's le tra is:.?

Le ministre des travaux publics
vient de charger les fonctionnaires
du contrôle des di\crs réseaux de
chemin do fer d' étudier la revision
du décret du 1er août 1864 , au point
de vu du groupement des Ports de
mer pour l' application des tarifs de
transit .

REYUE MARITIME

Les paquebots de la Compagnie
générale transatlantique qui font le
service direct d'Alger à Marseille trans
portent en ce moment , des thons frais
provenant des madragues du cap Ma-
tifou où ce poisson est très abondant .
La fraîcheur de la température et la
rapidité des traversées facilitent le
transport de ce précieux aliment qui
arrive en d'excellentes conditions à
Marseille . Une partie se consomme sur
place , l'autre est expédiée dans la ré
gion , suivent l' importai ce des arri
vages ,

On n'enferme pas les thons dans les
cales , à bord ; mais ou les suspend ,
en plein air , aux enfléchures des hau
bans, Kie'i de pittoresque comme ces
groupes do j.ois'0iis de diverses tailles
qui pourraient servir à un peintre
comme modèles des attributs de la
pêche .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 14

VALENCE , vap.esp.Palma , 581 tx.cap .
Taronge , vin.

id. \ ap.ang Tliames , 296 tx.cap .
Johnson , vin.

LONDRES , vap . aug . Goldeliffi,832 tx.
cap . Westl , bitume .

TARRAGONE , vap . ( r.l\Troplong,34ô
tx.cap . Durand , vin.

Du 15
SIRACUZA , g. il . Papa , G. 81 tx.

cap . Stagnaro , vin.
ISCHIA , g. it. (' K>v«riin cî , 158 tx.cap .

ùalysse , vin.

ALICAN'f" v.esp . lïesso *, 278 tx.cap .
1  mv .

fAltTAuK..iï , vap . norv . Unita,315 tx.
cap . Christensen , minerai .

B.\"-~.RÈS, b. fr. -2 Amis , 25 tx.cap .
Heuric , vin.

TERM1NI , g.it . Silvestra , 113 tx.cap .
Bel i , soufre .

MARSElLLE ,   vap. f Médéah , 280 tx.
cap . Darin , div.

SORTIES
Du 14

ALICANTE , vap . ang . Stuart , cap .
Arisntrong , f. vides .

id. vap . norv . Thisile , cap . Pé;ois
sen , f. vides

ORAN , vap.fr . Orient , cap . Gardon-
no , div.

ALICANTE , vap , s ïéd . Pens,cap.lîack ,
f. vides .

Du 15
ALMAZARON , vap . norv . Luivig-Hol-

borg , cap.Bresq , lest .
BORDEAUX , vap . n\ Eyrand des Yer-

gnes , cap ' Séronde , lest .

GSRONIQUE LOCALE
& RÉGIONAXiE

Ephémëride Cettoise in jour
Le 17 janvier 1793 , la Société po

pulaire adresse une pétition à la mu
nicipalité pour l' inviter à faire cou
vrir le phare du bonnet de la liberté .

LE TEMPS A CETTE

Depuis 24 heures , un vent du Sud-
Est , auquel se mêlent d' incessantes ra
fales do pluie , souffle en tempête sur
totre littoral .

On espère qu' il n' aura pas surpris
de navires engagés dans le golfe de
Lion , et que l' on n'aura pas à déplo
ré , par suite , quelque nouveaux nau
frages .

Mais on craint que les paquets
de vagues qu' il soulève et qui , par-
moments , couvrent le môle , ne dépla
cent , en parties les blocs de l' épi du
brise- lames eu construction , et qui ,
faute de fonds snllisants , est loin en
core d' être achevé .

En attendant, le baromètre ne
monte pas.

NAUFRAGE EN BADE

Hier , à 4 heures de l' après-midi ,
le vapeur français Eyraud de Vergnes
cap . *Seronde , appartenant à la com
pagnie des bateaux à vapeur à hélice
du nord , quittait notre Port à destina

tion do Bordeaux et Dunkerque avec
un obargivaok ;; de vias , lorsque , ar
rivé à la tête du museoir ouest du bri
se-lames , il fut pris par un raz de ma
rée des plus violents , qui le porta , en
moins de quelques minutes , sur le Pi-
tou du fort St Louis .

Le commeiniemeot de c machine en
avaut , » avait été donné en temps op
portun ; mais , quoique cet ordre eût
été exécute sans retard , il n' en fut pas
moin dressé avec une rapidité vertigi
neuse . -i

A l' heure actuelle , suspendu pour
ainsi diro sur les roches contre les
quelles il a été s' échouer , il.no court
de véritable danger que si le mauvais
temps cominue avec persistance ; en
cas d'accalmie , au contraire , on pour
ra facilement le décharger et le ren
flouer , non sans qu' il ait subi toutefois
d' irnportantes^avaries .

Ajoutons jque les pertes résultent i : e
ce sinistre , et qu'on ne saurait , à
l' heure actuelle, evaluer , seront pure
ment matérielle , l'équipage tout en
tier ayant pu heureusement être
sauvé .

Un plan t! aiigfieaieisJ.S. y. P.

« On nous prie de publier , sous ce
titre , les lignes suivantes :

A Cette — le vieux Cette —est bien
percé : les rues y forment un vérita
ble échiquier , dont les cases se com
mandent sans interruption apprécia
ble .

« Malheureusement , il n'en est pas
de même du nouveau Cette du Cet
te que nous avons vu s' élever, comme
par enchantement, dans ces dernières
aunées .

« Le quartier neuf de la Bordigue ,
a des rues qui n'aboutissent pascaux
quais qui l' entourent ; le quartier
Auriol est bien le fouilli le plus inex
tricable qui se puisse imaginer et ,
quant aux rues qui s' ouvrent dans la
propriété Doumet et dans les proprié
tes faisant suite au quartier Auriol ,
leur direction suivent toutes les orien
tations possibles , excepté celle , toute
fois, que l' intérêt communal exigerait .

« Or , n'y aurait-il pas lieu de met
tre un peu d'or h e dans ce désordre ?

« Le droit des propriétaires des ter
rains à bâtir doit être respecté . Ils
sont les maîtres , certes , d' en disposer
comme bon leur semble , même à l' en
contre de leur propre intérêt .

« Mais la Ville a le droit , uon moius
respectable , de vouloir que les rues
qu' ils ouvrent répondent à un plan
d'ensemble , reliant ses divers quar
tiers sans solution de°contiuuité et , au
tant que possible , par des lignes direc
tes , ongitudinales ou perpendiculaires .

t Nous croyons donc que l' adminis
tration municipale agirait sagement
en faisant dresser et approuver un
plan d'alignement qui , légalement
obligatoire pour tous , s' imposerait à
tous .

ANNALES DE C£TT;'
~~  I

DELIBÉRATION PORTANT OU'lL SERA FAIT '
EN RÉPONSE AU SIEUlt BAREîCUl' Q "

LA COMMUNAUTÉ SE CONFORME AU *
ORDONNANCES DE MONSEIGNEUR L' iN

TENDANT SÉANCE DU ZÔ FEVRIER
1695

(Suite)
Monsieur le Maire assisté du si {

Pierre Estève consul a proposé à lll
semblée que le sieur Barescut ,

| dudit lieu avait fait signifier un
I le 23e du courant par lequel P f
I satisfaire aux demandes de son !
| poinxemeiit qu' il a obtenu par s>

prise et défaut d'autorité du séné*
de Beziers déclarant par iceiles 9
mettra le dit appointement en ete -
tion , mais parce que le dit acte
sans fondement en ce que on a !
plusieurs diligences auprès de ^
seigneur l' intendaut pour pouvoir
tisfaire aux demandes qui peuf;
être légitimes , et même mon dit •'
gneur avoir rendu deux ordonna®1
pour ce sujet, lesquelles aura' 1
été seulement signifiées audit *>''
Barescut , sans pourtant que i ce' '
ait voulu y subir au contraire il
tinue à constituer la communauté
fraix , mais parce que mon dit ■'
gueur l' intendant avait réglé les Pf
tentions du dit sieur curé à trente
seulement pour son lo . ement^aff
cognaissance,il est nécessaire d'y P J
voir et pour cet effet , les voix
été recueillies , le tout passé par 1
suffrages , a été unaniment déli '
qu' il fallait faire un acte audit s ' 6
Barescut par lequel on exposera '
communauté a fait toutes lesdilig0"'
possibles auprès de monseigneur ' 1
tendant ce qu' il ne peut ignorer P #
que deux ordonnances de m " 11
seigneur lui ont été signifiées ,
l' une desquelles il est ordonné
communauté imposera la somC
trente livres pour le logement du 5,1;
n'ayant rien prononcé , sur les a 11 '
demandes , s' étant réservé les cog »*,

j sance ou ladite coP : munauté se
| met à ce qui sera de son bon

et pour cet effet Jqu'il sera so 111 ,
; dans le dit acte de vouloir présent'
j le jour de la signification le prop1
j taire de la maison qu' il affirm0
j l'offre de lui en payer la valeur,

Feuilleton du Journal de Cette n * 91

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(' ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBB

DEUXIEME PARTIE

1

Aucun crime ne vous manque ...
vous avez versé le sang de vos sem
blables pour quelques galons ! Soit !
mais l' on ne vous reverra pas , fier
de ce qui ( ait votre honte , porter
avec orgueil le prix de vos méfaits ...
Les nôtres se couvrent de gloire sur
le champ do bataille . les vôtres se
couvrent du sang de leurs viciimes ...
Misérable 1

— Cessez cet outrage ! s'ecria Va-
nof hors de lui , no me forcez pas à
vous écraser comme une bête veni
meuse .

— Je veux vous tuer , répéta le
patriote — défendez-vous !

— .Malheureux ! riposta le Russe ,
songez donc à vos entants ... Si je
vous tue , votre fille qui agonise ne
vous donnera pas son dernier baiser
Vous ne reccueillerez pas son der
nier soupir , ses volontés suprêmes ...
Non I je ne me battrai pas !...

— Oh ! le lâche ! s' écria le vieil
lard , il a peur ; mais j'y pense , vous
trouvez sans doute que nos armes
ne sont pas égales ; vous avez une
épée .. . je n' en possède pas. Kh bien ?
voici deux couteaux ; l' un pour vous ,
l' autre pour moi ? Tremblez-vous en
core ?

Ces insultantes paroles enflam
maient le cerveau de l'officier et ré
veillaient en lui ses féroces instincts .

Il prit machinalement le couteau
qu' il jeta loin de lui . Alors les traits

contractes , les yeux injectes de sang ,
dans un moment do fureur aveugle ,
Vanof se précipita sur le patriote et ,
saisissant son pistolet , le déchargea
dans la tête de son adversaire, lui
brisant le crâne .

Le vieillard tomba foudroyé .
L' officier se pencha sur le corps

de sa victime ; puis , l' enlevant dans
ses bras nerveux , il se mit à courir
dans la direction de l' habitation où
nous l'avons vu demander l'hospita
lité .

Arrivé au seuil de   maison , Vanof
posa le cadavre et entra , l' œil égaré ,
les cheveux en désordre . 11 contem
pla le visage affreusement pâle de la
fille du patriote , étendue surun mau
vais grabat , et il s' avança vers elle .

Mademoiselle , dit-il , la guerre a de
ces cruelles nécessités ... Votre père
m'avait insulté , abreuvé d'humilia
tions ... Je l' ai tué ... Est -ce ma fau
te si j'ai été obligé de me défendre
contre ce vieillard ? Que me voulait-
il ! Pour quelques Français qui ont

éte fusillés par mon ordre , c ?
trop de bruit ... Je me suis veDãefi

— Bandit ! Bandit 1 répéta ' i4
lade à qui la surexcitation do "f
des forces factices — vous l'av eZ
sassiné . j

~ Eh bien , oui , mon autori'®.'
donnait ce droit ... Et vous
pas à le contester .

— Tant qu'une goutte de sang "
lera dans mes veines , je vous P.'
suivrai d'une haine implacable . ?" !'
ce pas naturel qu' un enfant M
son père ? La mort n'a pas
glacé mon sang , et il me reste P
ue force qu' il ne m'en faut p un' !.
punir . 0 mon père , mon pauvre f",.'

Deux grosses larmes s'échappa
des longs cils de la jeune fille .

A suivre



semble d'offrir dix louis pour les dé
pens d'appointement qu' il a obtenu
Par surprise et deffaut d'autorité du
sénéchal de Béziers avec les protes
tation nécessaires .

De plus a été proposé par mondit
s ieur Maire que la communauté ayant
besoin présentement d'argent pour
empêcher les poursuites du dit sieur
curé pour députer auprès do Mon
seigneur l' intendant qu' il est impor
tant d'emprunter en attendant impo
sition la somme de cent livres et pour
c «t effet pareillement les voies re
cueillies , le tout passé par les suffra
ges a esté donné plein et ample pour
voir à monJii. sieur maire et Consul
Remprunter la ditte somme de cent
libres pour pouvoir subvenir à toutes

affaires pressantes iJe la commu
nauté , ainsi a été délibéré .

H. MOURET

(A suivre)

DOUANES

Un concours pour l'admition au
surnumérariat d es douanes aura lieu
a Montpellier le 9 avril prochain .

Les jeunes gens de 18 à 25 ans qui
feraient disposes à y prendre part sont
1 Q v tés à adresser leur demande au di-
recteur dos douanes , à Montpellier .

NECROLOGIE

. Nous avons le regret d'apprendre
mort de M . César Baille , chef de

' importante maison de Commerce
^aillg-Torquebiau et ses fils .

. M. Gésar Baille , qui vient de inour-
r',r à l' âge de 92 ans , était l' un des
îgociants les plus honorables de no-
re place .

. depuis de iongues années déjà , il
u <1tait associés ses fils qui sous
So Q intelligente direction ont su le
seconder et lui rendre facile , jusquà

® s derniers momens , la tâche que lui
poSPosaient les importantes affaires

0 son commerce .
„ Nous sommes convaincus que , sui
vant l'exemple de leur père M Vl . Baille
auront conserver à la maison les
rjditicms de loyauté;i v et d'honorabi-
''e qui en ont fait la prospérité .

REVUfi FINANCIERE

Paris , 15 janvier .
i . L ' allure du marché est lourde et

e®itante s elle révèle une certaine in-
gu ' ètude dans la spéculation , causée

p les complications politiques qui
Estent touj our menaçantes en Euro-

y® : Le 3 0/0 fnit à 81 . 10 ; le 4 1 /2
/0 à 107.60 .

r Le Crédit Foncier termine à 1385 .
j® groupe des diverses obligations

n ûe jjeu à ^ es transactions très
.. vies et notamment les titres qui
s °nt pas encore atteint 1 « pair et par
jUita sont suscep tibles d'une plus va-

9 importante et prochaine .
45o L~a Société Générale se négocie à
i ~-5o . Les bilans mensuels con ta-
etp ' a benne situation de la Société

accroissement continu de la dien —
B e ' des bénéfices .

tpp Dépôts et (Comptes Courants
pillent à 598 . 75 .

Yj Compagnie d ' Assurances l' Aigle
est dans une situation tr ès pros-

aC p Le bila ". du dernier exercice
te iUse ^' incessants progrès . Le comp
ex a ,e prolits et pertes se solde par un

< codent de près do deux cent mille
a 0cs .

8u3e C [' é)it Lyonnais reprend 5 francs
57 o t SS Cours précédents et clôture à

r ' °0-
ûan S . P olices A. B - de l'Assurance Fixera ont donné lieu à des achats

très suivis , les demander viennent
surtout ne la petite épargne enquête
d' un placement sans aléa .

L'action de Panama clôture à 310 .
Les obligations des diverses séries
sont très demandées , notamment cel
les des emprunts 6 0|0 remboursables
à 1.000 francs . Rappelons que le 28
Courant aura lieu l' assemblée géné
rale des actionnaires .

Le Crédit Industriel et Commercial
ouvre le 19 courant une souscription
à 55.353 obligations de 500 francs ,
3 O[0 , des chemins de f er du sud de la
France ) garantia < i. < l ' Etat. Le prix
d ' émission est de 312 francs . Le pla
cement ressort ainsi à 4.38 p. 010 .

Nous avons annoncé que la Com
pagnie du Télégraphe de Paris à Ne\v-
Yo k , compte obtenir , en appel , l' an
nulation Ue la sentence ruinueuse pro
noncée contre elle par le tribunal de
commerce de la Seine . Étant • loanéo
que ce résultat puisse s'obtenir , sa si
tuation sera-t-elle moins critique ?
L'exercice 1887 ne se solde-t -il pas
par un certain déficit ?

Le Corinthe s' inscrit à 250 : Ce cours
est dû uniquement à la spéculation ;
et le groupe des banquiers qui veut
tenter une émission , oublie que les con
clusions du rapport des ingénieurs
compétents tendent à une réfection
complète du canal.

La Transatlantique cote 52".
Le Compte d'Escompte clôture à

3.060 .
Les actions de nos chemins de fer

sont sans changement ; les obligations
sont très fermes .

Dépêches Télégraphiques

Paris , 10 janvier .
Une délégation composée de 70

présidenis ou vice - présidents des co
mités impérialistes de la Seine est
allée hier présenter ses vœux de nou-
velan à M. le duc de Padoue , prési
dent du comité central impérialiste
de l' Appel au Peuple .

Répondant au discours des délé
gués , le duc de Padoue leur a ex
primé les vœux qu' il fait afin de hâ
ter le jour qui doit couronner leurs
espérances par la manifestation di
recte de la volonté nationale .

— D' après une dépêche de Tiflis ,
adressée à la Gazette de Cologne , le
2e corps d'armée du Caucase a reçe
l'ordre de venir , auant la fin de jan
vier prendre ses cantonnements le
long de la fronlièreautrichienne et du
la frontière roumaine . Ce corps sera
renforcé d' une brigade de chasseurs
et d' une division de cavalerie .

— D'après une dépêche particu
lière de Berlin une nouvelle excrois
sance serait sur le point de se pro
duire dans la gorge du kronprinz .

— Le Gaulois croit savoir qu'aus
sitôt après le règlement de l' affaire
Wilson , M. Grévy a l' intention - de
faire un voyage dans le Midi et de
pousser jusqu'en Italie .

— Le Journal des Débats parlant
de l' in erpel attion de M. de La-
marzelle dit . « L' unique question
est de savoir si le gouvernement a
assez de volonté et d' énergie pour
user de son droit , ou si tremblant
devant une municipalité fctieuse ,, il
cherche des prétextes et des délais
pour éluder son devoir . »

Maison jonaee en indô-

Registres sur command *
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

Ateliers de Réglure et de Reliure
PAPETERIE CROS — 5 quai de Bos

f'v v ru.uA l'v iV.IU tfrwi * k k

En vente chez àî . Gros , imprimeur
pnpoiier , 5 quai de Dose , de -a

CARTE REGIONALE VIN1COLE
D' FSI'AGNÎL

île V. Nicolas Aimignana et Pérez Mar
ti non président de la société vinicoh
et ànologiquc d' Espagne

Cette carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro-
duciion moyenne , la couleur, le de
gré ei, l' ex Irait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
■finicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .
En vente également dans la môme

maison de la carte des chemins de
efr espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

JûBfPa ! des Dciîîsiselles •

Plus de cinquante années d' un
succès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des De
moiselles et l' ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épou
ses et des mères dévouées ; leur ins
pirer l' amour de Dieu , de la famille
et de leurs devoirs ; leur enseigner
à faire — riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison ; orner
leur esprit ; développer leur intelli
gence , tout en les initiant aux tra
vaux , à l' économie , au * soins du
ménage ; tel est le but que s' est pro
posé le Journal des Demoiselles . A
un mérite littéraire unanimement ap
précié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles ; œuvres d' art, gravures de
modes , imitations de peintures , mo
dèles de travaux en tous genres , ta
pisseries , patrons, broderies , ameu
blements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements , 13 .
On s' abonne en envoyant au burean

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

MALADIES DES ENFANTS

W i. t c v.. DE  a il ^ '<&• t* iâ Ê fi £»»■ um
de CRSSSAULT & O16

Plus actif que le sirop antiscor
butique, excite l'appétit , fait
fondre les glandes , combat la
pâleur et la mollesse des chairs,
guérit les gourmes , croûtes de
lait , éruptions de la peau. Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer.— DÉPOT : Toutes Pharmacies.

LA FEÎIE ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 42 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 .

È Causeries , chroniques , nouvelles ,
i variétés , fout y est marqué au coin

de la littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins qui n' en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité e ; sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative, de
beaux-arts , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

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

S' adreser à Paris , rue des St-Pères ,
i 70 .

□'"ES DE TRÉLYS
SPECIALITE DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 50/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

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

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

FOURNIER . rue du Pont-Neuf 3 .
CETTE.

MAGASINS GENERAUX
EXCELLENTE SITUATION

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

B. RIGAUD
Transitaire ' CETTE

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

Avis aux Chasseurs

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

Se recommande aux chasseurs par
son assortiment complet de fusils en
tous genres et de tout système prove
nant des meilleures fabriques de Fran
ce et ' ie l'étranger .

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

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

f CHLOROSE , ANÉK1IE , PALES COULEURS f
& APPAUVRISSEMENT DU SANG 3

f FER BRAVAIS !
Le meilleur et le plus actifde tous les ferrugineux

Dépôt dans la plupart des Pharmacies »

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



Xa'HoTBis TIILEDC
12 , RUE VILLEDO , 12

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
Maîtresse d'hôtel .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

LE MONITEUR DELA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tête des journaux du
môme genre .

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture, leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère « le famille , la
maîtresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE

(sans gravures color.)
Trois mois 4 fr.
Six mois 7.50
Unan . 14 fr.

ÉDITION N* 1

(avec gravures color .)
Trois mois 8 fr.
Six mois 15 »
Un an 26 »

(ETRANGER , LE PORT EN SUS .)
On s 'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

tembre, un mandat-poste ou des timbres-poste au
rom de M. Abel G ouBAUD , Directeur du journal .

^ heoli©bez le

THE de ia CHINE
Importé par la

C- FRANÇAISE
Thés Noirs : 4 et 6 fr. le 1 /2 h

La MeOIeir Mélange : Boîte dt 50 tuiN : 2
DÉPÔT DANS LES BONNES MAISC

Entrepôt Général, 18, Boulev. Sêbast
PARIS

mm roui ilu De mm ASSure
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l ' augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr. .
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAT, A PARIS

( Maison fondée en 1878)

 B v*? if /il ïïy SiMil&â ii8<S/MHe
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par i. GUIZAPJ.
Um ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Un très grand
nombre de personnes

ont rétabli leur santé
JET et la conservent par l' usage des

W PILULES DÉPURATIVES   
W du B de té. Faculté
f BOCTEtJE Ù ~i dKangen \|

W Remède populaire depuis longtemps,   f efficace , économique , facile à prendre . I
j Purifiant le sang, il convient dans presque *
j toutes les maladies chroniques, telles guetDartres, Rhumatismes Vieux Rhumes,I Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, JB Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, Ml
» Échauffement, Faiblesse, Anémie,  TA. Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.

2 fr. la boîte avec le GUIDE DE LA SANTEj//
yfc.DANS TOUTES LES PHARMACIES  ¿§“

Et par la poste franco contre mandat adressé à JS&
M. Preud'homtne, Ph 'en par

29 , rue Saint-Denis, 29
PARIS

Maison fondée à Pans
EN 1786

Jm Médailles

EAU TOIfl-PCRGATIVE ET mmmi
ESSENTIELLEMENT RECONSTITUANTE (Protoxyde de fer 0,0191)

( PURGATION LENTE )
X>y®pep©ie , G-aotralgie

MALADIES DU FOIE <6 DES REINS
OBÉSITÉ , CONSTIPATION , CIRCULATION DU SANG , ETC ., ETC.

CETTE EAU EST TRÈS DIURÉTIQUE
Elle peut être prise à Table , elle ne decompose pas le Vin

v En Vente chez les Pharmaciens et Marchands d' Eaux Minérales

N. S'adresser au DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS , « BRIDES
Ou au Dépôt à B'aris, !ÎÎ ; rue liiiïîiJte . 1 îÎ'I;

\ S» demande Bri MB feu SIM SCS LES MI DE BRIDES

CeSPAGlE iSSIiUfêl Bl NMKàTIÛS A ÏAPEIR

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

lOXS

les lundis , mercredis et veadrci.'t
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après :

DBPAMTO DE MABSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrcti .8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples .
J eïlCÏi, 8 h. soir , pour Cette ,
Ven4Ïre<51, midi , pour Ajiccio et

Propriano.

samedi, 8 h. soir, pour Cette .

Diaanche, 9 h. matin ' peur Basis
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Géncf , 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 , Calerli?î , Tuais 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, Kurracbee , Colombo , Culeutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

SOCIÉTÉ MLE DE L'OUEST
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 , Celte .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES
BB-C

DE XJXMOTJZ

S Médailles d'or,i 2 diplômes d'honneur
EXPOSITION DE ! PARIS

Livraison en fûts et en T bouteilles

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

PUR ET SOLUBLEJEN POUDRE

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

Un demi Kilograme suîiltlpour 100 Tasses de Chocolat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques d "

112, 114 et 118 kilogramme, poids net, aux prix d6 trs . 5 .— , fr. 3 &0
et frs. 1.40 et se trouve dsns toute les bonnes épi'
ceries- pharmacies et confiseries .

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

COMPANIA VALENCIÂNA ae NAVEGACION *
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, «Se Tarrao-onne
I

Service réguliers de vapeurs entre : I "
Cette, Valence Se ^.licante ''

Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi 1 ® ^
agents de la Compagnie .


