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CETTE , le 21 Janvier 1888.

j® FINANCES PUBLIQUES
IJier» à propos des finances pu-
îues , nous avons dit qu'elles ac
cent journellement un déficit, et
le ce déficit était dû , surtout , sinon
clu$ivement , à l' impuissance par
itaire .
k'attendre , en effet, de politiciens
la ta plupart avocats de quatriè-
o 0rdre , qui s' imaginent avoir rem-
1 'eur mandat , lorsqu' ils ont ap-

à la tribune des revendica lions
[' iraient pour conséquence, si
es Pouvaient être volées , au lieu de
' iser un progrès , celles-ci , de met-
J etl question la paix publique ;

es" ta, ce qui serait plus déplorable
'c° re , de porter le trouble dans les
lllsciences 1
Ma's , s' il résulte toujours quelque

611 d une critique honnête , oe pro
San t sans acrimonie , elle n' est

® Soent féconde que lorsque , en
trtl e tempS qu' elle signale un état

°hoses regrettable , elle indique le
d' y remédier .

Aujourd'hui donc , et sans revenir
, r '9s critiques que la situation dé-
° ' able des finances de la France a

aPpeler sous notre plume , voyons
ai (de de quelles premières mesures
fourrait leur rendre tout au moins ,
^sticité qu'elles avaient avant

l Elat a constitué , en y dépensant ,
ac achat ou constrnction , 831 ril-
lé un réseau ferré de 2,951 kil

ètres et il a couvert cette dè-
k 8e au moyen d'emprunts en ren-
b.t ^uiortissables représentant une
i d'arrérages de 37,395,000 fr.

e réseau ne rapporte net , au Tré
; Public que 4 millions , de telle sor-
Hu il met à la charge , de celui-ci bon
t “ al an , un peu plus de 33 millions

grossier d'autant , ehaque an
Sa dépense du premier établis—

St.
A bien 1 si l'on vendait ce trop

reUx réseau aux deuxcompagies li

mitrophes de l' Ouest et de l' Orléans,
qui le payeraient au prix ferme de
900 millions , voici ce qui arriverait :

Les deux compagnies y diminue
raient tout en lui apportant un trafic
qu'elles segardent bien , aujourd'hui ,
delui donner, le nombre des trains qui
y sont vraiment trop exagérés ; elles
reléveraient , en même temps, ses ta
rifs abaissés fort au-dessous de toute
limite raisonnable , et , comme l' effet
immédiat de ces deux mesures se-
rait d'en relever le produit net , son
déficit annuel ne serait plus, au ma
ximum , que de 29 millions .

Sans doute , et comme il le fait pour
les grandes compagnies , l'État aurait
à combler ce déficit de 29 millions  
mais les sommes qu' il verserait à ce
titre ne seraient plus que des avances
remboursables , au lieu d'être une
perte séche non recouvrable .

Dans tous les cas, il aurait reçu une
somme de — 900 millions, —dont les
arrérages , à 3 0/0 , et l' on sait
qu' il emprunte à un taux bien au
dessus , lui permett raient de réaliser
une économie annuelle de 37 mil
lions .

Ainsi , et par la vente seule de son
« Réseau d'État , » ce serait 41 mil
lions que le Trésor public n'aurait
plus à exiger du contribuable !

Mais est-ce là la seule économie
qu' il pourrait faire ? Continuons .

Il reste encore à construire , pour
compléter notre réseau ferré , envi
ron 9,000 kilomètres de chemins de
fer d' intérêts général

Sur ce nombre de kilomètres , les
deux tiers pourraient être construits ,
sans inconvénients , à la voie étroite
d'un mètre

Or,, et par une simple mesure on
pourrait économiser , sur la dépense
prévue de 1725 mille francs la somme
de 953 millions .

Ces 953 millions devant être avan
cés , à l'Elat, par les Compagnies , aux
quelles il les rembourserait au moyen
d' annuités échelonnées sur les 69
ans que les concessions de chemins
de fer ont encore à courir , il en résul
terait,en faisant entrer en compte les

insuffisances d'exploitation des lignes
du troisième réseau , insuffisances
qu'iPleur a été garanties, que la char
ge budgétaire, prévue pour les 9,000
kilomètres de nouvelles voies ferées des
cendrait de 112 millions à 65 mil
lions — une nouvelle économie an

nuelle de 47 millions .

Enfin , pourquoi n'abrogerait -on
pas la loi malencontreuse qui a aboli
les droits d'entretien sur les canaux

et les rivières navigables , en impo-
ant , en outre à la navigation qui s' y
produit un droit supplémentaire mo

ique de0,00G5 par tonne-kilomé-
trique 1

Les 10 millions et demi que coû
tent , d' entretien , les rivières et les ca
naux seraient ainsi récupérés et le
Trésor s' assurerait , de plus , une re
cette de 19 millions et demi .

La charge totale , fret compris , ne
dépasserait pas , d'ailleurs , pour la
battelerie , 3 centimes par tonne-kilo-
métrique , alors que, par la voie ferrée ,
la marchandise ne paye pas moins ,
en moyenne , de 6 centimes !

Nous n' avons pas à justifier croyons-
nous , cette dernière mesure .

Il est constant que si les insuffi
sances de recettes de nos chemins de

fer vont journellement en croissant ,
insuffisance que l' État est obligé de
couvrir , la cause en est à la concur
rence que leur font les voies navi
gables .

Ainsi , voilà trois mesures qui , sans
porter aucun préjudice appréciable à
notre agriculture , à notre industrie
ou à notre commmerce , assureraient
à nos finances de nouvelles et impor
tantes ressources , des ressources tel
les que , dans le présent , elles nous
permettraient de rembourser la plus
grande partie de notre dette flottante
et , dans l'avenir , d'équilibrer nos
budgets et, dans le Parlement , per
sonne ne songe à provoquer ces mesu
res !

1l est vrai , que , par contre , on y
fait beaucoup de politique !

Jean BARROU.

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 20 janvier .
11 nous revient que , pendant cette

dernière huitaine, une certaine repri
se s'est manifestée dans les achats à
la propriété . Il y a même eu une cer
taine fermeté sur les prix , compara
tivement aux semaines précédente .
Tant mû-ux , cela prouve que des uiires
sont laites à la propriété .

Les demandes du dehors sont plus
actives , et espérons que ce mouvement
ira en s'accentuant .

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

3i6 marc , cours 90 .

BERCY-ENTREPOT

Le temps froid que nous subissons
à nouveau , depuis une huitaine, n'est
pas fait pour donner plus d'activité à
notre place . Nous restons donc où
nous en étions la semaine dernière :
dans l'expectative d'une reprise pro
chaine . On ne pense pas maintenant
qu'elle puisse se produire avant les
premiers jours du mois de février .
Alors„les inventaires seront complète
ment terminés et le détail , que la con
sommation soit active ou non , aura
des vides à combler . Du reste , avec la
température actuelle , les vins se clari
fient , se présentent mieux et nul doute,
qu' à la faveur de la meilleure opinion
qu'on pourra avoir des 1887 , des affai
res sérieuse ne soient traitées .

Il serait temps véritablement , car , de
puis le début de la campagne , les tran
sactions ont été si peu animées que ,
en général , le commerce n'a pu que
se plaindre . Toutefois , cette pénurie a
eu pour conséquence un léger fléchis
sement des cours et , présentement , il
est possible d'opérer sur des bases as
sez satisfaisantes . 11 est certain que
ceux qui n'ont pas acheté dès le prin
cipe , trouveront actuellement des con
ditions plus acceptables qu'alors . Il
n'est pas rare de rencontrer des dif
férences en moins de 2 , 3 4 et même
5 francs par hectolitres , sur les vins
exotiques .

Les vins français , comme toujours,
sont plus fermement tenus, ils sont
relativement moins nombreux sur
place , tandis que les produits d'Espa
gne et d'Italie encombrent nos ber
ges , nos quais et nos magasins . Les
arrivages continuent .

NOUVELLES DU JOUR

La discussion du budget

On écrit de Paris , 19 janvier
Un grand nombre d'amendements

sont déjà déposés en vue de la dis
cussion du budget.



A propos du budget des colonies ,
M. do Lanessan aura l' occasion de
s'expliquer sur l'administration de
l' Extrême-Orient , au sujet do l' inci
dent Piquet .

Sur le budget des finances , le re
nouvellement du privilège de la
Banque de France donnera lieu à
une discussion qui aura pour objet
de metire le gouvernement en de
meure de préparer , dès à présent , les
statuts nouveaux qui doivent régir
notre grand établissement d'État .

Sur le budget des chemins do fer ,
la Droite et un certain nombre de dé
putés républicains défendront la thè
se de la cession des chemins de l'État .

Enfin , le budget de l' agriculture
donnera lieu également à certain
amendement dont le but n' est autre
que la suppression de ce département
ministériel .

ïe préfet de la Seine

La commission chargée d' exami
ner la loi relative à l'organisaiion
municipale de Paris a adopté , par 6
voix contre 3 , le projet du gouver
nement concernant l' installation du
préfet de la Seine à l' Hôtel-de-Ville .
M. Cordier a été nommé rapporteur .

M. Michelin va déposer sur le bu
reau de la Chambre une proposition
concluant à l' expropriation par l'État
de l' Hôtel-de-Ville et au paiement
d'une forte indemnité à la ville de
Paris .

L'Incident de Florence

Le gouvernement italien finira ,
nous n' en doutons pas , dit le Journal
des Débats , par faire droit à la légiti
me demande de notre diplomatie ;
mais , en pareil cas , une trop longue
attente n' est pas sans présenter des
inconvénients : elle laisse aux esprits
le temps de s' exciter et de s aigrir .

Les scandales Wilson

On n'en finit pas avec ces scanda
les , et , cependant , aujourd'hui plus
que jamais , l' opinion publique reste
fixée sur leur résultat final : ils ne
donneront lieu à aucune poursuite
judiciaire retentissante !

Et pour cause .
Les traités de commerce

La députation de l' Hérault vient d' a
dresser , au Président de la Société
d'agriculture de l'Hérault , une lettre
dans laquelle elle lui demande d en
voyer le plus tôt possible , à Paris ,
une délégation régionale qui appuye-
rait ses démarches auprès des pou
voirs compétents , en faveur des vœux
des viticulteurs , en ce qui concerne
le traité de commerce avec l'Italie .

Cette lettre n' est , au fond , qu'une
réclame électorale .

Nos députés et nos senateurs sa
vent très bien que l' Italie n' accepte
ra pas pour ses vins une autre clause
nue celle de la nation la plus favo
risée et. .. que nous no pouvons pas
nous passer de ses vins !

Xia commission d'enquête

La GL émission d'enquête n'a pas
déposé , jusqu'à présent , sur le bureau
de 1 1. Chambre , un seul rapport sur
i o laits , plus ou moins délictueux
qu' elle avait émission de rechercher ,
embarassée qu'elle est de formuler ,
à propos de ces faits , une accusa
tion précise , reposant sur des preu
ves juridiques .

Des le jour qu' elle a été nommée ,
on pouvait prevoir qu'elle irait s' é
puisant en ellort sternes .

Enfin , les politici eos qui en font
partie y auront gagné d'avoir été un
moment mis en vue .

REVUE KÀRITISE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 20

SOLLER b. esp . Espéranza 38 tx.
cap . Castagner oranges ,

id. b. esp . S. José 38 tx. cap .
Vicens oranges .

S. POLA b. esp . Pépito 42 tx. cap .
Médina vin.

ALICANTEv . norv . Tistle 332 tx.
cap . Pédersen vin.

id. v. angl . Filey 773 tx. cap .
Fill vin.

P. VENDRE v. fr. Salvador 639 tx.
cap . Lamer div.

BARCARES b. fr. Blanche Rose 36
tx. cap . Danoy vin.

Du 21
VALENCES v.esp . Alcira 455 tx.cap .

Barbéra div.
MARSEILLE v. fr. Tourraine 683 tx.

cap . Bertrand div.
SORTIES

Du 20

MARSA.LA g. it . Ménoti cap . Frazzita
f. vides .

RIPOSTO g. it . Pépino cap . Pennisi
f. vides .

ISCHIA g. it . Fortuna cap . Dé Méglio
f. vides .

NAPLES v. it . Francoforta cap . Lé-
faro f. vides .

CASTELLAMAnE g. it . Rosina cap .
Gallo f. vides .

CATANIA v. aug. Mona cap . Berner
lest .

PALMA. g. esp . J. Paquita cap . Berga
diverses .

ALlCANTE v. esp . J lan Ramo,s cap .
Sépo diverses .

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

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

id. v. fr. Salvador cap . Lamer
div.

Du 21
GÈNES v. fr. Durance cap . Thorent

div.

! VINAROZ v. esp . Amalia ap. a Borras
div.

VALENCE v.esp . Sagunto cap . Miquel
div.

BARIv . norv . Niord cap . Lovold f.
vides .

MANIFESTES

Du vap.esp . Amalia , cap . Borras , ve
nant de Vinaroz et Benicarlo .

De Vinaroz : Ordre , 179 f. vin , Vi-
nyes Reste et Compngaie , 82 f. vin ,
Ordre , 12 f. vin , Paulin Arnaud , 37 f-
vin , 2 c.oranges , E. Castel , 100 f. vin ,
De Benicarlo : Vinyes Reste et Com
pagnie , 30 f. vin , Banco de Tortosa ,
100 f via Ordre , 36 f. vin.

Du Va p . fr. Durance, cap . Thorent , ve
nant de Gênes et Marseille

E. Fraissinet , 1 c. tissus , 53 b. riz ,
Consul de Suède et Norvège , 1 c. huile
de foie de morue , Ordre , 1385 s. raisins ,
J.Lamayoux , 1 c. terre cuite , 3 malles
effets , 9 b. matelas , Ordre, 49 f. vin.

Du vap . norv . SI Jernen , cap . Lund ,
venant de Valence

J. Salomon , 30 f. vin , Ordre , 63 f.
via , G Goutelle , 31 f. vin , Ordre , 94 f.
vin , J.Lateulade , 30 f.vin,D.Buchel,1ô
f. vin , Ordre , 87 f. vin, J. Goutelle , 54
f. vin , Amat frères , 24 f. vin , Ordre , 70
f. vin.

Du vap . norv . Tkistle , cap . Pedersen ,
venant d'Alieante

A Vinyes Reste et Compagnie , 213
f. vin , L. de Descatlar , 69 f'. vin , Viz-
caïno Irères , 100 f. vin , L. Pallos et
Compagnie , 100 f.vin,Amat frères , 120
f. vin , J.Perrier , 14 f. vin.

Du vap.fr . Salvador , cap . Lamer , ve
nant de Oarthagène

D.Buchel , 56 b. soie, J Goutelle, 13
b. bouchons .

Du vap.esp . Maria , cap . Freixas , ve
nant de Tarragone et Vinaroz

Gros fils et Vic , 50 f. vin , Ordre,45
f. vin , Sagnes et Gourdon , 30 f. vin ,
Peyroud et Séon , 2 f. vin , Ordre , 153
f. via , Marquerol . 280 s. vides , Goutel
le , 200 f. vin , Ordre , 29 f. vin , E. Ducat ,
80 f. vin , Lastie et Donnadieu , 58 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

Eiéméride Mise du jour
Le 22 janvier 1877 , M. Figaret , in

génieur inspecteur des Télégraphe est
nommé chevalier de la légion d'hon
neur .

Le 23 janvier 1848 , assassinat Q e
M. Quidort , employé d'octroi . <

LE J. C. i!
ET LE CANAL DliS DEUX MlifS

Parler de ce qu'on ne connaît pas ,
sauf à dire des bêtises , est chose cofl
mune . ci

Nécéssairement , le J. C. ne pouvait M
manquer d u faire cet impair . iii

Donc , depuis bientôt deux mois ,
il rattache , sur le « Canal des deuXfi
mers , » avec une persévérance qui mé'
rite , certes , toutes les indulgences i e (
mais qui fait de toute nécessité haus'H
ser les épaules . H;

Aussi , et pour son instruction , nous qu
lui dirons que le Canal des deu%,
mers , dont il prend un si grand soB'lu
cis , ne se fera pas pour ces deu%
motifs : 1° que le Conseil supérieur dfls 5'ei
ponts et chaussées ne parvient pas '
en parler sans rire , et , 2° , que ce coO'
? eil lui donnât-il sa haute approba'
tion , le millard et demi qu' il coû'
terait serait , pour les malheureux aC'
tionnaires de MM . Cahen et Comp3't0
gnie , de l'argent perdu — perdu poo 1' rl t
eux seuls , bien entendul

Nous lui dirons , ensuite , que si cs b a
Canal se fait jamais , il viendra d®
toute nécessité aboutir à Cette , et celfp 0
pour des motifs que nous lui laissoO'
la peine ue rechercher . vp

Et , maintenant , le J. C. continuera'
t'il ses mirifiques tartines sur ce f®'
meux canal ?

Il en est bien capable .
Mais , dans ce cas , nous plaigno®'

ses très rares , mais courageux , l00 '?
teurs .

LES FAÇADES DES MAISONS

Nous apprenons que la municipal
lité songerait , et nous l' en félic!'fttons , à faire revivre l'arrêté presCf't]vant aux propriétaires de maisons ' 
faire procéder , à des époques déW , .
minées , soit au récrépissage soit
blanchissage des façades d' icelles .

La mesure véritablement s'impos, e ; o.
Allons !; une fois nos maisons

sées à la chaux , extérieurement \
moins , et nos rues consciemment •>',
layées , Cette n'aura plus rien à ei,
vier aux v illes du Nord où la proprf,
té de la voie publique est consi
rée , non sans raison, comme I'"'1 !
des mesures hygiéniques qui s' irûp1'
sent en premier lieu . 11

dé
tot

L'EYRIAUD-DES-VEKGNES au
/ duLe déchargement de l'Eyricde'

des-Vergnes continue dans de bon ". Ce t
conditions ; encore quelques jours 1 le
il sera complètement opéré . ( les

Le navire a été munitieuseiH 6,
visité par les scaphandriers et ils f!,
connaissent , aujourd'hui , la possibi '1 ' Soi
de le renflouer . jj

tl'Q

Feuilleton du Journal de Cette n * 96

UN

CRIE MYSTÉRIEUX
(' ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTI E
11

L'officier tomba pour ne plus se
relever .

La fille de Berrier se pencha sur
le cadavre de l' anglais et , après s' ê
tre assuré que son bourreau avait
rendu le dernier soupir , le fouilla et
s' empara de l'ordre écrit signé Vanof
que celui-ci avait donné afin de se
débarrasser de Pauline .

— Maintenant , s' écria-t-elle , il ne
me reste plus qu' à retrouver l'autre —
le capitaine — car il doit mourir de
ma main.

Et ce disant , affolée haletante , Pau
line disaparut dans le bois voisin .

III

Les armées des puissances coali
sées n'occupaient plus le territoire
français et Toulouse avait repris sa
physionomie habituelle .

On était au mois de juin 1815 .
Un matin , les cloches de l'église

St-Sernin firent entendre leur plus
gai carillon . Des groupes de com
mères portaient leurs pas du côté de
cette église , où se célébrait un ma
riage religieux , celui de Pauline Ber-
rier avec le comte Alvemar , jeune
gentilhomme possesseur d' une gran
de fortune .

La fille du patriote poursuivie par
Vanof qu ' elle n'avait pu atteindre s'é
tait réiugiée chez l' une de ses amies
de couvent qui l'abrita dans une ca

ve jusqu'au départ des régiments
britanniques .

Le comte Alvemar entendit parler
de l'héroïsme de Pauline , qui , ne re
culant devant aucun danger, avait
vengé son père , au péril de ses jours .

Il se fit présenter Mlle Berrier et
en devint passionnément amoureux .
Le comte était seul ; ses parents ,
morts à l'étranger , lui laissaient un
million . Personne ne pouvait s' oppo
ser à cette union que l'on qualifiait
de folie .

Les amis d'AUemar lui objectaient
la pauvreté de la jeune fille , son ori
gine obscure . Le comte paraissait
peu touché par ces considérations .
Les propos du monde ne changèrent
pas sa résolution . Il aimait Pauline ;
celle-ci éprouvait pour son fiancé un
sentiment de sympathie , dégagé de
toute pensée d'intérêt ; Alvemar se
décida à l' épouser , au risque d'ameu
ter contre lui ses camarades blason
nés .

La cérémonie religieuse eut ov
lieu à St-Sernin .

D'Alvemar attirait l'attention & 9
premier coup d'œil . ,.101

Ses cheveux étaient d' une jw
blonde . Sa moustache soyeuse ,
joignant sa barbe frisée , cacb
demi ses lèvres qu'entrouvrait uo '
rire bienveillant . D'une taille un ' ina ]
au-dessus de la moyenne , mii)C ( D ,de proportions correctes , il avaj , DWcachet indiscutable d' un homme " su |.
élevé .

Pauline était bien la plus se?!
sante femme que l'on puisse Et
sous son long voile de mariée N
apparition arracha aux assistait® 1
cris de surprise et d' admiratiou-

A l' issue de la messe , les nou
époux montèrent en berline e :
comte conduisit sa femme dao5 !,
château de Pourville , à peu
tance de Toulouse . 1

ï <

A suivre.



Nous constaterons avec plaisir
tireuse issue d' un accident dont
' conséquences paraissaient tout
Sbord devoir être énormément dé-
yeuses .

UNE BONNE NOUVELLE

On nous annonce comme très pro
vins le passage en notre ville de M.
asset et de Madame Masset-Largil-
re qui viendront donner une nou-
?utè, l' abbé Constantin , au théâtre
etlo-Bono .

souvenir qu'ont laissés parmi
J'? 8 'e talent et la beauté de made-
aidselle Marie Largellière , devenue'darne Masset , est trop vivant pour
,e nous ayons besoin d' insister au-
es notre population et surtout
Pi'ès des connaisseurs de théâtre

leur recommander tout spècia-
® eut le passage de ces artistes .

BAL PARé ET.MASQUE

'toi - a' n dimanche, la jeunesse Cet-î'gi Se inaugure, dans la grande salle
L Restaurant Franco-Espagnol , ses

5 n,iS P arés et masqués , route natio-« a' e . n - 8 .
l' hn d' entrée : 1 fr.
ni les dames .

entree libre

» " Sera fait une quête pour les pau-
es de la ville .

FEU DE CHEMINEE

* v1 feu de cheminée s' est déclare
1 0 heures et demie du soir, dans le
çjjptnent du l«r occupé par le sieur
pjent, propriétaire de la maison
l'B numéro 44 , de la rue de,L0 ®P ice. Le feu a été éteint par les

paires de la maison .
> a v ifn 6S P0r^es évaluées à 5.000 fr. en-

sont couvertes par la compa-
r''lno "'assurances « La Nationale ».
je eûquête est ouverte .

**” A nnales de cette
go. —

(W P Q NNANCE BE MONSEIGNEUR L' INTENDANTRTANT PERMISSION D' IMPOSER SUR LA
> OOCaERIE RELATIVEMENT A LA PRÈ
* CÉDENTE REQUETTE
li ' ~~
f (Suite)

' du vos^re précédente ordonnance25 septembre dernier ensemble la
t"mNlibération de la communauté le
v °y joint nous permettons aux

l'Puants d'imposer sur la boucherie
lieu de Cette la somme de trois

l e w 8 ' ivres , savoir trente livres pour
°getnent du curé;cents livres pour

fPoa 6^en^ regeanie , cent livresli ; g . r 'es gages du valût des consuls et
ante dix livres pour les répara-

jjuns et autres janaires ex-

ordinaires ; de la quelle somme de
cents livres il sera rendu compte

tellement à la communauté .
à i Montpellier le 11 février

fo°" De l am oignon pl us bas par
jj nse ' gneur le Sellier signé : Peyre
j . e (P-E . marque de Estève con-

Pu b°is , Dolques ( B. P. marque
m '0chj Caraussan , Fayet , ( Varilles
4maar <lue de Vialles) Aleman.t Pioch ,

imas , Aubenque, Pagès grefi con
fire .

NOMT T10N D ° 13 MARS 1695 PORTANT; INATION DU SIEUR ALEMAN A L' EFFET
CCOMLAGNER M. LE MAIRE POUR
LER A PEZENAS RENDRE COMPTE

DES LIEUTENANTS DE LA COMMU
NAUTÉ AU SU JET DU COMPOIX

(CADASTRE)

C- le maire assisté du sieur Es-
® consul à proposé à l'assemblée

qu'il avait reçu une lettre de M. l in
tendant en date du 10 mars par la
quelle est dit qu' il retrouvera à Pé
zenas le 16 mars porter le livre de la
taille et le compoix cabaliste et d'in
dustrie s'il y en a , accompagné d'un
des principaux habitands qui soit âgé
et d'une probité reconnue dont Ie
choix sera fait dans une assemblée

des principaux habitants du dit lieu
pour rendre un bon compte de l'estat
de la communauté et respondre sur
ce que Monseigneur demandera et
pour cet effet il est nécessaire déli
bère que le sieur Pierre Aleman se
rait député pour aller avec M. le
Maire à Pézenas pour rendre compte
à àîonseigneur de léquitté et de la
justice qu'on espère de lui dailleurs
selon que Cette n'étant pas taillable
ny ayant aucun compoix a été délibé
ré concleu et arrêté et mondit sieur
maire a interposé son decret et auto
rité et s'est signé avec les délibérants
Peyre signé .

H. MOURET .
(A suivre)

LE CONDAMNE ROSSI

Notre excellent confrère le Nou
velliste , de Lyon , nous apporte des
renseignements sur ce condamné à
mort , arrêté dans cette ville , comme
nous l' avons annoncé :

« L'arrestation de Rossi , nous le re
connaissons volontiers , fait le plus
grand honneur au service de la sû
reté .

Le condamné par contumace , que
la police croyait réfugié en Amérique,
était à Lyon depuis peu de temps et
rien dans ses allures ne trahissait le
farouche bandit qu' il était .

Au physique il était difficile de re
connaître l' individu dont le signale
ment avait été transmis au parquet et
il n'avait qu' une vague ressemblance
avec la photographie remise aux
agents chargés de le rechercher .

Kossi , à la prison Saint-Paul , a
conservé un grand sang-froid et un
calme qui frise le cynisme . Aux ques
tions pressantes qui lui ont été po
sées à plusieurs reprises , il a répon
du très-évasivement ; il se contente
de dire qu'il parlera quand le mo
ment sera venu .

Le condamné est un homr:e ro
buste , doué d'un tempérament solide
et capable de toutes les aventures et
de tous les crimes . Il est étroitement
surveillé . Edouard Rossi le principal
auteur du crime des Salins de Cette ,
est né à Filigrano ( Italie) et est âgé de
35 ans.

THEATRE PIETRO-BONO

Ce soir :

à la demande générale
et pour la dernière fois

isrxnsrxcHCB

Comédie opérette en trois actes .
Le spectacle commencera par

Une nuit blanche
Opérette redemandée , en 1 acte .

Demain dimanche a 3 heures

Giroflée — Girofla,
Opéra- Comique en 3 actes

Le soir a 8 heures 1/2

Le roman d'un jeune homme pauvre
Comédie de l'odéon en 7 tableaux

HARMONIE DE CETTE

Programme des morceaux qui
seront exécutés le dimanche 22 jan
vier 1888 à 2 heures , sur l'Esplanade .
1 * Le Lancier de la Garde, allegro mi

litaire ( Gurtner).
2 . Ouverture de la Salamandre (Her-

nandez).
3 - Jaloux et Coquette , mazurka (Cor-

biu ).
4 - Fantaisie sur Rigoletto , (Verdi).
5 * Les Fauvettes , polka pour deux

flûtes ( Bousquet).
Le chef ,
GRACIA .

Le sous-chef,
CORREDO.

BULLETIN FINANCIER

Paris , 20 janvier .
Le marché de nos rentes est moins

ferme sous l' influence des bourses
étrangères : 3 0/0 80,92 ;3 1 /2 0/0
107,45 .

L' action du Crédit foncier se né
gocie à 1375 . Les obligations foncières
et communales gardent un bon J cou
rant de domandes , notamment les
titres qui n'ont pas encore atteint le
pair . Les bons à lots et les bons de
presse donnent lieu à de nombreuses
demandes ;

La société générale clôture à 452,50
Les bilans du 31 décembre font res
sortir une augmentation sensible dans
l'accroissement de la clientèle .

Les dépôts comptes et courants sont
immobiles à 600 .

On signale de bons achats sur le
Patrimoine Vie à 75 et 80 fr. Les bi
lans de cette Cie établiss^nt que l' ac
tion à traversé la période difficile du
début et que les capitalistes arrivent
à point pour profiter des bas cours
actuels .

Les polices A. B. de l' assnrance fi
nancière sont toujours très deman
dées ,

La Transatlantique est très ferme à
520 .

L'action de Panama est très mou
vementée , les cours de clôture accu
sent une tendance meilleure que la
veille ; on termine à 306,25 , après
303 .

L'émission des 55.353 obligations
de 500 fr. 3 0/0 (Garantie de l'État)
du chemiû de fer du Sud de France , se
ra ouverte demain au Crédit Indus
triel et Commercial . Au taux d'émis
sion 342 fr. le placement ressort ainsi
à 4,38 p - 0/0 . C' est là une occasion
trop avantageuse d'employer ses dis
ponibilités pour que l'épargne n'en
profite pas-avec empressement .

Nos chemins de fer sont calmes .

Dépéclies Telégraphiques

Paris, 21 janvier .
L'État du général Brugére s' est

amélioré depuis hier ; la lièvre a di
minué ,

— Le Figaro croit savoir que le
Pape a répondu aux lettres de M.Car-
not lui notiliant son élection à la pré
sidence et s' associant aux fêtes du
jubilé par deux lettres autograDhes
dans lesquelles le St père fait ' des
vœux pour la prospérité de la France
remercie M. Carnotde ses félicitations
et prend note avec joie des déclarations
favorables du Président de la Répu
blique concernant les bons rapports
de la France et du Saint-Siège .

Léon XIII termine en assurant M.
Carnot de l' appui du Vatican .

Le Figaro assure que le texte des let
tres échangées ne sera pas publié et
ce journal ajoute que le Quirinal se

montre très inquiet du rapproche
ment qui s' accentue entre Paris et
Rome .

— La Paix parlant de la préten
due solution que l' incident de Flo-
aurait reçu déclare qu' à priori il sem
ble improbable que le gouvernement
puisse se contenter d' un pareil sem
blant de satisfaction .

Le   Nég dans le mouvement
Pour s'placer dans l'mouvement

[l'négus d'Abyssinie
Qu'est en train d' en fair'voir de

[dur's à l'Italie ,
Vient d'décréter qu'chacun , chez lui

[doit s'procurer ,
Des savons du Congo , pour s' blan-

[chir , s'parfumer .
Vaissier frères Paris-Roubaix

Appel au peuple

Allons France , plus de mystère,
Et salut à ton ministère 1
Foule à tes pieds ton voile noir
Et renais joyeux à l'espoir
Cours au travail , à la machine,
Et tout en courbant ton échine
A la conquête du salaire,
Tout en gravissant ton calvaire ,
Chanto bien haut la liberté
Mais songe, hélas , à ta santé ;
Car ton capital c'est toi même
Ton corps est ton outil suprême,
Et tes nerfs sont le grand ressort ;
Si tn t' arrêtes . . . tout est mort !
Doiic, prends soin de cette merveille,
O mon frère prudence , et veille !
La santé ! ce si grand trésor,
Pardon , si je le dis encor : *
C'est des Pastilles Alexandre.
O peuple que tu doit l' attendre !

1 ' 10 Cétui , dans toutes les pharmacies

CAFE CLACIER
BAL tous les samedi et dimanche
de Carnaval .

GRAND CAFÉ

Le Grand Café demande un
chasseur .

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-

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 j OETTJE

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

H E? S5S R P™ rctle torrrilile infirmité n'est pin»C.ïHâ\>lÊliî. i MEDAILLES D' OR ont
™ ■ ■■ wE M et * ( h'cernces a M. RAOGNiHO

qui a obtenu des millier » u« guérisons et qui . par humanité!
envoie ses conseils gratuitement. Preuves de Guèrisons : ont été
guens , Leroux , instituteur à Iiourg-Baudoin , d' une hernie da
10 ans ; leraud , garde du pont de Cadeuet , d' une de 16 ans :
Barrière , rue Kort-Sanctuaire , 52 , à Marseille , d' une de 8 ans
Brumpt, rue Marvate , 10 , à Lyon , d' une de 34 ans , etc Écrire i
■fl'RAWIOGNINO , Wicl'lnstitut Humanitaire . À jflurseillG,

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.
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Nouveau système pour opérer en Bourse
1500 fr. de rente avec 500

Résultats des six derniers mois :
francs de bénéfice par mois pour i>oO
francs employés . Demander : Le
Courrier Financier*, Paris , 30 , fau
bourg Montmartre , 30 . Envoi gratuit .

! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT IESSAYEZ ET JUGEZ 1
La Foudroyante 11

TORD - TRIPE 1
s . H
| Détruit Rats , Souris et Taupes j
y sans aucun danger ;   
|| pour les animaux domestiques .   
ijjj Produit ne contenant ni Arsenic , ni   
|] Strychnine, ni noix vo nique , ni |i Phosphore , ni Émétique . il ]
9 EMPLOI FACILE — RÉSULTAT CJSBTAIN b
| PKIX :
| 50 cent ., 1 fr. , 2 fr. la boîte . gIjJ Dépôt à Cette, pharmacie Fbnouillet . S

EBULLIOSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS

Se trouve à la Papeterie Cros ,
5 , Quai de Bosc , CETTE .

Ainsi que tous les appareils servan
dans le Commerce des Vins.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

a \ ï FOlït CEIVÏDE REVENU 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 , nuE CHAUCHAT , A PAHIS
( Maison fondée en 1878

Maison fondee en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

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

CETTE

La seule arrêtent en MEUZ1E5
( coalamsirs r\c;ins ou a;;civù ;;

J(un :?*; <V insuccès
MILLIERS LC il

d'atf — flacon   45o dans toutes ||g v pharmacies ; franco contremandat-poste de 5 francs cl
Tt FTCT . ASsars^rûe'Laffttte , PtRIS II

DEPO'IS : g*'
Dépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet .

Plus de 50 Anncss de Succès]
I k   EHL'5 :$ w M * •*

ANTBLEEMQH . .'1iHACtQOE
NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE

Guérit rapidement et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS LES PLUS REBELLES

Flaoon sans étiquette apparente . ,'
PRIX 4 FR. J I

Dépfc JP.PBPIïr,Plian à Maisons-Alfort ! îeir.= j '

[K . DE Franco : 1 fr. 50 la Boîte en limb.-postPÀ\f WW , n r 7i~|tiKÊl La Poodre fiapf
j( deposëë Rafraîchissante <1`
S Guérit les Maladies de /'Estomac, du Foie,/
j de la Vessies & de la Peau. J ]
©La POUDRE CAP nettoie l' Intestin , chasse les®
!\ Humeurs, rafraîchit le Sang. f

L /«a Poudre Cap remplace avec avantage et économie toutesX
Y te* Eaux Minérale» alcalines .
j) Avec la Poudre Cap, moin» de tisanes, peu de purpa-j
j£ tifs et surtout plus de pilules prétendues dépurativesj
Y qui ne font qu'irriter l'appareil digestif. V

\J M. Ed. CAPMARTIN Pharmacien , à Blaye ( Gironde) f)

E'- vi  M r ?**., ïaSäa IRfH - * 1*1**1 sont guens par le D' Gherih *,Wfl If; 1?, ' ft51' '/1 [ITras & yillflT Eue Se Valois , 17 . à ParK
f"'". •••! j î; ' cl Pi" «f re 1 1 H P I f * Traite par correspondance.

v— h "-     ^ ur K 5s tL' tà ta ■'.*& iy-uide explicatif i\.çu gratis.

JOURNAL IHC CETTE
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MIDI

Service d' Hiver à partir du 10 Oclobre
PARTANTS

1 1 24 — 1 h. 05 m. mixte
112 — 5 h. 40 m. omnibus
140 — 6 h. 02 m. omnibus
102 — 8 h. 35 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. mixte
104 — 12 h. 00 m. direct
116 — 1 h. 15 s. omnibus
120 — 5 h. 45 b . direct
118 — 6 h. 15 s. omnibus
122 — 10 h. 45 s. express

ARRIVANTS

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

MEDITERRANEE

Service d' Hiver depuis le 3 Novembre
PARTANTS

886 — 3 h. 25 m. direct
864 — 5 b. 21 m. omnibus
866 — 7 h. 59 m. mixte
868 — 9 h. 44 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 1 h. 00 s. mixte
872 — 3 h. 05 s. mixte
874 — 5 h. 42 s. express
876 — 5 b. 59 s. mixte
878 — 7 h. 46 s , mixte
882 — 10 h. 49 s. direct

ARRIVANTS

881 — 12 h. 40 m. omnibus
861 — 5 li . 11 m. direct
8G7 — 8 h. 11 m. mixte
865 — 11 h. 35 m , express
863 — 12 b. 44 s. mixte
869 — 2 b. 19 s. mixte
871 — 4 h. 21 s. express
873 o h. 17 s. omnibus
875 — 8 b. 07 s. mixte
715 — 9 h. 57 s. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE

COMPAGNIE INSULAIRE M NAVIGATION A VAPECR

F. MOKELL1 £ P
WA

IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
33JE: CETTE

les lundis , mercredis et vendra }
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS X>S MARSEILLE
Mardi , 8 h. soir, pour Cette.
Merereui, 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Oivita'Vecchia ot aples. e
«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir , pour Cette.

Dimanche, 9 h. matin ' pour Baslt
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin ,
(ïênee , Livourne et Naples .

pour

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 , Caleli ?.,*% 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 .

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

COSPANIA VAL ENGIÀNA fe NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence &: Alicante

Pour fret efpassage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils
agents de la Compagnie .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DBLIMOITZ
2 Médailles d'or,r 2 > diplômes d'honneur

EXPOSIT ION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

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

Du demi Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat
Le Cacao VAN HOUTE ^ se vend en boîtes cylindriques de

112j 1|4 et 1j8 kilogramme, poids net, aux prix de frs. 5 .— , fr. 3.60
et frs. 1.40 et se trouve dans 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 .

Chacun aura son Cachet
DANS SA POCHE OU SUR SON BUREAU

TIMBRE SAOUTSaOUf
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

Dans nos bureaux : 1 fr. ?5 _ Franco par poste contre envoi e»
timbres : 1 fr. 90

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


