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Marché de Cette

Bulletin vInicole

Le petit mouvement de reprise si-
Snalé précédemment se maintient
SaQs cependant s' accentuer .

Les rdres arrivent un peu plus
noïbreux,ce qui donne au commer
Ce u ' peu plus de courage pour   ab -
®er les achats .

Les transactions portent principa-
etïlent sur les vins d' Italie qui sont
Cherchés à cause de leur rouge . Les

sont plus fermes : les Naples
f"u'Périeurs qui se payaient naguère
'* 27 à 28 obtiennent 29 etjmême

30 fr .
Les Calabre, Milazzo et Dalmatie

assez recherchés .

Les May orque sont aussi l' objet
f Une bonne demande , mais il faut
aire uu triage soigné pour découvrir

11,1 l°t de choix;Jil y a aussi fermeté
ces qualités tandis qu' on vend

ats les 15 à 17 fr. les vins secon
daires .

Les vins de Valence et de Catalo-
SQe se vendent couramment fr. 18 à

suivant mérite , et les Valence, Bé-
hicarlo , et courants obtiennent fr. 22
525 . Les Alicantes supérieurs sont

leQ recherchés les prix varient de fr.
3 34 pour bonne qualité ordi

naire .
ll s' esl aussi traité un chargement

e Kumi dans les prix de fr. 26 à 27
nuie toute , nous commençons à

av°ir un courant d'afaires assez pro-
n°ncé , et comme à part les entre-
jj° ls > ile commerce n' est guère pourvu ,

y a lieu de présumer que la repri
Se s accentuera .

Cours fermes sans variation .
Valencesup . 14 à 15 - fr. 28 à 3o

— 1er ch. J J 25 26
p . ~~ viné » > 21 22
vri°rato s. plâtre 14 1 /2 15° 38 40

lnaroz sup. » » 30 34
"7 1er ch. » « 28 29

Alicante sup. » , » 32 54
— 1er ch. » » 28 30

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

Alicante sup. 14 à 15 * fr. 32 à 34
— 1er ch. » » 28 30

„ — cour . » » 25 26
Riquena sup. » » 29 30
Benicarlo 1 er ch. » » 30 32
Vinaroz 1er ch. » » 30 32

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

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

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

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

Barletta » 34 36
Calabre « 35 36
Syracuse » 35 36
Naples 10/ 1 1 » 27 30

— 8/9° » 21 23
Portugal sup. 12 * » 42

Vins vieux sans variation .

CÉRÉALES

Blés , — Nous avons eu cette se

maine l' arrivage d'un voilier chargé
d' Irka de Sèbastopol . La qualité de
ce blé est supérieure et ne devra pas
manquer d'attirer l'attention des
acheteurs . Malheureusement , beaucoup
de ces derniers pourvus , par de pré
cédents achats , que la mévente ne
leur a pas permis d'écouler , ne sont
pas à même de profiter de l'occasion
d' un achat au débarquementr Quel
ques lots seulement ont été vendus
ainsi .

Les autres qualités ont été sans
affaires . Voici nos cours :

Tuzelle d'Oran 26.50
— Philippeville 26.25

Irka Nicolaïeff 23.50

— Sèbastopol 24.50
Galatz tendre supérieur 24.50

— — ordin . 24 »

Seigle Danube 16.50
Avoines . — Toujours sans affai

res . Les détenteurs demeurent fermes

dans leurs prix. La tenue de l' article
en Algérie justifie bien leurs préten
tions . Mais , il y a lieu de constater
que les acheteurs délaissent notre
marché , à cause de nos prix trop

élevés , seront-ils obligés plus tard de
faire appel à nos existences ? On le
croit généralement .

En attendant , nous continuerons
à coter :

Oran supérieure 16
— ordinaire 15 50

Pays 18
Estramadure 17 75
Fèves . — Petit courant d' affaires

pour le détail . Un vapeur venu de
Catane a apporté un lot de cette pro
venance qui se livre du bord , la tota
lité de a partie étant vendue . Nous
cotons :

Tunis 17.50
Mostaganem 17 »»
Catane 18 »»

Maïs complètement épuisés .
Orge Algérie manque
— Danube 15 » »

Entrepôt réel des Douanes

Vins

H estant du 17 janvier 6090.58
Entrées du 17 au 24 janvier 977.00

Total 7067.58
Sorties du 17 au 24 janvier 392.41

Restant à ce jour 6675 . 11

316
Restant du 17 janvier 690.41
Entrées du 17 au 24 janvier . 0C

Total 690.41
Sorties du 17 au 24 janvier 46 . 72

Restant à ce jour 643.69
Le Régisseur ,

THOMAS .

Bourse de Cette

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

Cote officieuse

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

Soufres

Pas de changement dans les cours
qui sont :
Soufre brut 2e belle s. m. 11 25 % k.

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

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

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

Tous ces prix s'entendent franco
gare Cette .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2f24 4l6 12114 38 fr. les 100 douelles .
28|30 — — 48 — —
34136 58 — —
41042 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise .
Pipes doubles et New-York id-
les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50m . c.

Les droits sur les mais

11 paraît assuré que le gouverne
ment ne prendra aucune détermina
tion relativement à l'établissement
d'un droit sur les maïs avant la con
clusion du traité de commerce franco-
italien ou la rupture des négocia
tions .

Mais la Chambre sera toujours li
bre de mettre la discussion du droit à
son ordre du jour. Nous ne croyons
pas que la discussion vienne , en tous
cas , avant le mois de mai , à cause da
la discussion du budget qui va prendre
presque toute la session actuelle .

Le crédit viticole

M. Maurice Fabre a déposé , au dé
but d'une séance , sur le bureau de la
Chambre , son rapport sur la proposi
tion de loi de M. Foubelle relative à
la création d' un crédit viticole .

Après avoir signalé l' importance
considérable qui s' attache à la recons
titution du vignoble français et éta
bli par des chiffres qu'il est résulté,
depuis quelques années , de sa des
truction partielle , une perte de plus
de 5 millards , M. Maurice Faure se
prononce en faveur du projet , dont
l'étude devra être poursuivie conjoin
tement avec celle du Crédit agricole
général réclamée par d'autres propo
sitions de loi .



NOUVELLES I) Y ê'j .it

Gibraltar

Le bruit court à Gibraltar que les
gouvernements anglais et espagnol
se sont mis d'aecora sur le d'é
tablissement do douanes à Gibraltar .

Cette mesure , si elle se réalisait ,
ruinerait complètement le commerca
de Gibraltar . Aussi les commerçants
se préoccupent beaucoup de cette si - ;
tuation et cherchent les moyens d'y j
remédier .

Pologne et Russie

On est convaincu < uu l'Allemagne
soudoie des agents pre-o ,aioor.' qui
répandent en i'oioioeiu ; des prucia-
madons excitair; la . ovulation à so
soulever coeuro r R uj e a cas de
guerre . De sévères mesures de re-
pression sont prises .

— L'anniversaire de l' indépendan
ce de la Pologne a été l' occasion ,
pour les Russes réfugié :.;, de faire une
manifestation révolutionnaire 'contre
le czar . Le colonel Milkousiù prési
dait la réunion .

—On signale qu'aujourd'hui c' est la
Prusse qui met en avant la i'ologne .
Plusieurs lettres émanant de Polonais
réfugiés à Paris , Lyon , etc. . ont été
lues à la réunion dont nous parlons .

Le docteur Latkowislii professeur
à l'université de Genève et l' avocat
Général Tazy , ont prédit la prochai
ne délivrance de la Pologne .

Ces manifestations font le jeu de
la politique alleriande .

L'état lie Louise j&ïichel

On n'a pu extraire la balle logée
dans l'oroil'e de Louise Michel , mal
gré une tï )s douloureuse opération
qu'elle a t. a subir

La blessée est retournée a Levai-
lois . On compte qu' un abcès se pro
duira , qui permettra l' extraction de
la balle .

Dans les couloirs de la Chambre ,
le bruit circulait que Louise Michel
avait succombé à sa blessure .

Ce bruit est, croyous-nous , sans
fondement .

Notre Marine

Les préfets maritimes ont reçu
des ordres précis afin d'activer les
réparations des navires de combat ,
cuirassés , croiseurs , éclaireurs , etc.
Les ressources du nouveau budget
permettant d'affecter des sommes su
périeures à celles dont on disposait à
la fin de 1887 pour la conservation du
matériel naval , 0n en prodte pour
réparer complètement des n»›vire ¿ ee
première et d secondeligne . Toute
fois il est à prévoir que plusieurs
mouvements de bâtiments aaro at iieu
à bref délai en vje d uni nouvilt»
répartition do nos bâtiments naos i ' -
céan de la Med ; err-enee^ cim^i on

gnale de Brest io pioehain arme
ment du cuirrassé d'escadre le Ter

rible , ty - ■ liidOiiiplalre me d c deux
canon ^ --Î centimètres qui doit se
rcniro à .- oaion .

Ses ouvriers é'raagers .

Le ministre de la marine vient d' in
viter les autorités des ports militaires
à licencier immédiatement les ouvriers
et employés des constructions navales
aa-nis pour leur aptitude spéciale ,
iikus qui sont restes de nationalité
étrangère .

A Toulon , les femmes italiennes
employées à certains travaux spéciaux
doivent être congédiées .

' ïiiposêcïoa de lSti9

J. Ko eer , co émissaire général de
l' Exposition , d _, p 3 u,i rapport qu' ii
adresse ae 'nluictre , ; vLu.i veinent à
l' exonération dos frais d' exposition en
faveur des exposants oiiveiei'i , des
feoiexs p rou acte u rs. uos inventeurs et
oes cirées c es . e i eur-TOc nîs estime
eu pour aci qiéner ia so .. ne de
o,o00,0e0 ira nés nocessai ; e , le prinei-
pe ! appoint , en antre des demandes
la. tes au : neearLOi-eeats et aux cou
« ânes , p arrait ê:re obtenu grâce à
l' organisation d' une nouvelle loterie
nationale . La loterie de i 878 a produit
12 millions ; celle de 1889 , si elle est
décidée à temps , pourra en produire
20 . L'annonce préalable de cette lote
rie aurait , en outre , l' avantage de faire
cesser les hésitations d' un certain
nombre d' exposants , qui r-culent de
vant la dépense , et qui verraient , dans
l'acquisition probable de leurs objets
d' exposition , la récupération d' une
partie de leurs frais .

En ce qui concerne l' exonération des
frais d' exposition en faveur des ou
vriers , M. Berger dit qu' il est à sup
poser que les demandes d'exonération ,
qui sa produisent , seront nombreuses
et qu'une somme supérieure à 70,000
francs , somme dépensée pour ie même
objet en 1878, sera nécessaire .

'ÎÎ e îttji n 1 1) i 'ï'iy "Hi ii f y D liiâillllMij

MOUVAIENT Mi POHJ ilE ChTTE

ENTREES
Du 24

AL1CANTE , v. esp . Jativa , 793
cap . Tonna , div.

CAUTiIAGÈNE,3.tn . rus . Brano,314
cap . Kontermovitz , minerai .

PALEiÀÀlE , v. it», Brennere, 6G5
cap . PlTTALUGA , soufre et di .

Du 25

.MARSEILLE , v. f. Égyptien , 401
cap . uUuii , oi v

ALLICAiTE , b. esp . Joaquina , 30
cao v Geiiitz , orange .

BAiÀCAuES . b. ir . Juies idaria , 21
cap . Cantailloube , vin.

B/i . tiCJSLOo.>is , v. u*. bt-Paul , 648
-iijO.e , (] iv

. uinSeSluLi , v. ï :. Mitidja , 770
cap . Guyou , div.

BONANZA , v. esp . V lia Réal , 372
cap . Gimenez , vin.

LICATA , g. ita . Aetonio , 167
cap . d'Amico,sonfre .

6OtiTlES
Du 24

AL1CANTE , v. ang . Filey , cap .
Fili , f. vides

St-iilÀLO , b. fr. Perrosien , cap .
Lecaivez , vin.

MARSEILLE , v. fr. Ivlédéah , cap .
Aiexandrini div.

PORT VENln-iKS , v. fr. La Corse ,
cap . Guillaunna , div.

OEAN, v. iév. ia , cap . Lechna.l ,
diV .

SOCLES, b. esp . Sbpêranza, cap .
Castagner, lest .

MANIFESTES

Du vap.fr . Dùsiradi , cap . Cornu , ve
nant, de .vaiaga

J. Del m as , 6 f. vin , Ordre , 50 c.
raisins , V. Basile , I f.vin.Cafarfl aîné ,
1 f. vin , Gaillard et iViasson , 5 f. vin ,
L. de Descatllar , 10 f. vin.

Du vap . ang . Thames , cap . Johnson ,
venant de Valence

José Iruretagoyena , 20 f. vin , Ma-
chard Arod et Dayon , 7 f. vin , Ordre ,
70 f. vin , A. Faire , 20 f. vin , Domingo
Velar , 67 f. vin , Félix Michel Nègre et
Compagnie , 68 f. vin , Ordre , 109 f . vin,
E. Ducat , 26 f. vin , Ordre , 50 t. vin , J.
Kerrier , 16J f. vin.

Du vap . norv . Hartmann , cap . Wal-
berg , venant de Palma et Alicante
L.iSouchon , 50 f. vin , R. Mira , 124

b.anis , 30 f. vin , La Garde de Berne,
27 f. vin , E Ducat , 50 f. vin , Picornell ,
2 f.vin , B.Tous , 58 f. vin , G.Colom , 200
f. vin , Ordre , 287 f. vin , L. Ilérail ,
3 f. vin.

.  24i, e   »,,ameed,se.e..=t2EMI
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Epliéa6ritle Gstloise Su jour
Le 20 janvier 1881 , M. Carron est

nommé sous-préfet à Sisteron .

Le grand concours saasieal de Cette
Hier , la commission d'organisation

réunie en comité , sous la présidence
toute paternelle de M. le docteur
Catliala,a fait de la bonne et sérieuse
besogne .

Chacun y donne un avis am
quel e"t discute non moins atj
ment : ou dirait une vraie 'j
travaillant avec ardeur au bi  
mun.

Le bien commun ici , c' est
ces du grand concours musical ■
prépare pour le mois d' aoù''
chain .

De nombreuses questions c(
nant l'organisation ont été t 'J
mais nous croyons bien faire J 1',
borner à ia publication des ï'j
tions suivantes qui ont été in :
au procès-verbal de la séance - •

1° D'un commun accord en 1
membres du comité , les j ours î*
nion ont été fixés au mardi ^
que semaine .

2° 11 a été décidé qu' une dei&
choisie dans le sein ue la cou#
ies iinauees dr'esserait une ii

noms les pins recociaanaabi6«
mieux posés de la ville , coiuffi
si des plus syuîpatuiques à '||
du concours musical , que ces p
nés seraient visitées par la déiîïj
ci ;i lis le but d'obtenir d' elles
cours moral d' abord en les
se transformer en apôtres déf'J
l'œuvre entreprise , et ensuit]
concours financier par la so (
tion . j

Nous trouvons que c' est là u® ,
cellente décision , dont le résul'
ra merveilleux . |

De plus , nous avons la ce 1',!
que ceux de nos concitoyens , f
ront l'honneur d'être ainsi
sauront se montrer dignes e",
points de la distinction liatteuso
ils auront été l'objet .

3« Enfin , on s' est occupé de'.
marches à faire auprès des di f
autorités locales et départent
pour obtenir d' elles , la proff ef
leur présence , afin de donn 1'
d' éclat à notre concours musi£i'

l>a présidence d'honneur a ^
turellement devolue à .d. le
Cette ; c' est ce matin , croyon 5''
que des démarches auront étf '■
auprès de lui pour s'assurer

| acceptation .
j il . ie Préfet , Ji . le général ;
; Berge , si sympathique a notie

et a notre .vaire , Ai . Salis , n' o#',
j été oublies dans la nomeuclatu.f:

noms prononces parmi les inv" 1 '".
distinction à rechercher . j

I Puis , dans le monde artistiqU l e'.'
tons en première ligne , M. AU31
Thomas , comme I e ' président
neur ; M. Guiraud , inspecte 111
Conservatoires de France , etc-j

Ou le voit , rien n'est néglig , l ;
faire de no re concours une sU' 1
té musicale de 1 er ordre .

PINCES

Le 8 décembre dernier , l a
dressait procès - verbal au rep 1"'"
tant de la maison André Rohrel'fÿ
Lyon , parce que des absinthes 1!"
transportait de Beaucaire à Cett '
elles devaient être expédiées e "

Feuilleton du Journal de Celte n - 99
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(' ROMAN INiDrr)

Par Alfrei

DEUXIEME PARTIE

111

Mademoiselle d'Aivemar épousait
bientôt un riche manufacturier qu' el
le aimait . Arthur Courcelles , c'était
le nom du mari , devenait possesseur
de la fortune du comte , qui mourait
des suites d' une chute de cheval ,
laissant sa fille héritière universelle .

Le défunt recommandait à son en
fant d'ouvrir, deux ans après son ma

i

riage , un coffret de cèdre renfermant
des lettres de la plus haute importan
ce .

Le délai expiré , Fernande obéit
pieusement aux volontés du comte :
Le coffret contenait plusieurs papiers j
jaunis par le temps , sur l' un d' eux j
étaient ces mots traces d' une nain j
tremblante par & . d' Aivemar lui- i.
môme : ?

« Toulouse , 20 mars 1842 . j
« M a chère Fernande , s

« Considère comme lo plus saint i
des devoirs , l'accomplissement de j
mes volon.és . Ta mère , ia regrettée
Pauline, eût son père et sa sœur as- j
sassines par un olficier russe , ie ca- joiiaine Vanof . Tu connais les détails |
de ce sombre draffio _eu ma pauvre j
Pauline se montra héroïque . Ce cri - !
ne doit être vengé . C'était le désir !o j
plus cher de ia comtesse . Si Vanof est jvivant quand tu liras ces ligees , il
t'appartient de le frapper sans délai .
Que si des circonstances imprévues

mettaient obstacle a 1 execution de
cette vengeance , cette lettre serait
transmise à tes descendants . Il faut
que cet homme exécrable meure , et
c' est l' un des héritiers de ma fortu
ne qui devra châtier ce misérable .
Si dans cinquante ans , à partir de
ce jour , ce vœu n'est pas exaucé ,
mon patrimoine reviendra aux éta
blissements hospitaliers de la ville de
Toulouse .

« Souviens-toi Fernande , et agis .
Le capitaine Vanof habite St-Péters-
bourg . »

i Comte d 'ALVEMAR . »

Mme Courcelles , vivement impres
sionnée par cet étrange découverte ,
en fit part à son mari .

Arthur n'attacha aucune impor
tance au désir du comte .

— Nous ne pouvons pas nous fai
re assassins , dit-il . pour venger une
haine qui remonte à l' invasion . Dans
ces temps troubles , Pauline Berrier
a pu impunément tuer un soldat an

glais ... Aujourd'hui , la mort
nof nous conduirait devant la j 1"'
C' est une folie , dictée à M. ll '..
rnar par la mère , qui était fanât '-'
Je ne saurais consentir à ce c1 '

Fernande ne demandait pas
que de se laisser convaincre p È V
époux . Puis , la tâche lui semb'j
dessus de ses forces . Nous
ajouter que , depuis deux an 5 ':,
était mère d'une fille à laqufl ; '.
avait donné le prénom de PaulJ, [Cette naissance avait courof '1 !
bonheur du jeune ménage . L '
avait les traits mâles et éneiV1
de ia fille du patriote . A cinq ai!.''
mère l' emmenait avec elle
tombe de Pauline . Ces visites iWt ,
sionnaient l' enfant , qui versai 1
larmes au récit de la lin trag'C
Berrier et de la malheureuse/

A suivre .



gerie , n'étaient que de 09 degrés au
lieu de 72 , chiffre déclaré . Le repré-
santant ouvrit une enquête et il en ré
sultat que le manque de degrés alcoo
liques provenait d'une soustraction
d'absinthe remplacée par de l'eau .

soir, un douanier de service vit
descendre de la barque n 256 , au
bord de laquelle se trouvaientiles fûts ,
quatre individus portant des bombon
nes qu' ils abandonnèrent sur le quai
dès qu' il se fut montré .

Ces individus se renfermèrent dans
la barque , mais ils avaient été précé
dés par un cinquième personnage qui
tout étonné de ne pas les voir sur le
quai avec leur fardeau , vint à bord.

Il fut interrogé psr le douanier
qui reconnût le sieur Gabriel Bernard ,
Patron de la barque .

Les bomboiine - fuivnt portées au
bureau du commissariat do po:ice et
J'on constata que ieur contenu ajouté
a l'absinthe renfermée dans los fûts ,
équivalait au degrés 72 .
^ _ Le patron de la barque , son fils ,
ijgé de quatorze ans , et un nommé E.
» iilal sont prévenus d' être les auteurs

la soustraction frauduleuse . On a
trouvé dans la barque des caou
tchoucs sentant à absinthe , des boudes
etc.

Ils invoquent un alibi et préten
dent qu' ils se trouvaient au café de la
^aix le soir où le douanier vit les
Malfaiteurs sortir de la barque .

Vidal , que le douanier n' a pas re
connu , est relaxé ; le fils Bernard est
re mis à sa famille parce qu' il a agi
Saos discernement et le père est con
damné à 3 mois de prison .

MÉSAVENTURE DE PÊCHE

Un ancien employé du chemin de
' e r en retraite , le sieur F. Honorat ,
Profitant du beau temps qu' il faisait
le  soi du 19 septembre dernier , alla
Pécher à la ligne vers neuf heures ,
Près du pont Virla , et laissa tomber
u ne ligne qui fut vite emportée par le
°ourant . Une seconde ligne subit le
Même sort . Surviennent deux indivi-
dfs montés sur une barque ; un jeune
hornoie qui se trouvait à côté (l' Ho
norat leur demande s' ils n'ont pas vules lignes . Ces hommes répondent né
gativement . Mais Honorât s'écrie iro-
ljl quement : « Ils ne peuvent pas les
avoir vues , ce ne sont pas des pê
cheurs ! » Un des deux individus , le
Loumé Sarrazin , ne trouvant pas cette
teplique de son goût , sortit de la na
celle , p r it par trois fois à bras le
?orps Honorât qu' il voulait jeter dans
ie canal .
, Poursuivi pour violences et voies
1 ? ' ait , Sarrazin est condamné à 5 fr,

Q a Mende .

N'AVEZ-VOUS PAS VU MADELAINE ?

La femme Albinet , domiciliée à
dj e ne savait où retrouver sa fille
la Sp arue du lo.is . Elle se rendit chez
e une amie de son enfant ,

Perant l'y retrouver : N'avez-vous
j\ s vu Madelaine ? dit -elle . Sur la
fef°nse n ,?gative de la fille R. .., lajMe Albinet parcouru les débits .
h 6 rentra chez les époux Amédée
,j , Un > cafetier , dont l'établissement ,
Cg W r?s ^ es renseignements de poli—

> n'est pas des plus honorables .
Bort Un a i d ^ sa teinme Joséphineiw 'buel , frappèrent la femme ,-Ubi-
tr e | U 3 S ^ 10 C0 " ! '-C l eut connaî-|, le motif qui i'amonait . La femme
d e ' Met s'enfuit . Brun , ariré d'un nerf
c *«« r. lui en asséna plusieurs

t0/r«n et sa femme comparaisaient
B rilS deux , pour coups et blessures .n a été condamné à "25 fr. d'a

de et sa femme à 16 fr.

UN FILS DÉNATURÉ

Fayet, âgé de 28 ans,domi-
d u a Mèze , se montrait mécontent
v 6 °«veau mariage de son père qui
tièp û 'avo i r "eu . Il rencontra der-

rQ<3ut ' à les nouveaux
s' él6 X et ' es injuria . Une discussion

v a entre le père et le lils , au

cours de laquelle ce dernier frappa
son père .

Hier , ce fils dénaturé comparaissait
devant le tribunal correctionnel qui
l'a condamné à 8 jours de prison .

LE CONDAMNE ROSSI

Notre confrère ie Nouvzllisie de
Lyon , nous apporte les renseignements
suivants sur l' innocence du condamné
à mort Rossi :

« i/Italien Rossi , arrêté rue Cha
ponnay , par la police de sûreté , n'est
pas coupable du crime pour lequel la
cour d'assises de l'Hérault l'a condam
né , en 1887 , à la peine de mort .

» Interrogé aussitôt apt es son ar
restation , Kossi s' était renfermé dans
un mutisme inexplicable .

» La terrible accusation qui pesait
sur lui , la sentence de mort, qui l'avait
frappé le laissaient indilfèrent ; fina
lement , il a consenti à parler .

» 1l ignorait , a-t-il déclaré , l'arrêt
rendu contre lui , et il n' avait eu jamais
connaissance du forfait perpétré aux
Salins de Cette en 1885 .

» — Vous êtes bien , lui a demandé
le magistrat instructeur , vous êies bien
Edouard Rossi , né à Filigrano ( Italie )?

» — Oui , Monsieur , c' est bien moi .
» Vous êtes âgé de 35 ans ?'
» — Oui , encore .
» — Vous avez travaillé aux Salins-

Messieurs les membres de la So
ciété dos voyageurs de commerce se
ront admis sur la présentation de leur

S carte do Sociétaire .

de-Cette avec les nommés Corradini ,
Ulbertini et Volpi , condamné pour
avoir assassiné la femme Bussière ?

» — Non .
» — Connaissiez -vous cette mai-

heureuse ?
» — Non .
» Et Rossi a ajouté :
Je n' ai fait que traverser les Salins-

de-Cette,au commencement de l' année
1885., où j' ai laissé mon livret d'ouvrier
contenant mon signalement . Je n' ai eu
connaissance ni du crime , ni de l'arrêt
de la cour d' assises .

» Je puis fournir la preuve que
j' étais à Lyon avant , pendant et après
la date à laquelle remonte l'assassinat .
Je ne m'explique la confusion qui s'est
faite sur cette grave affaire que par
la circonstance suivante : mon livret
étant resté , comme je l' ai dit , aux
Salins-de-Cette , a pu tomber entre les
mains de l'assassin , qui a emprunté
mon état civil

» Les indications fourniespar Rossi
étaient précises ; elles ont été véri
fiées avec soin et reconnues exactes .
Le condamné par contumace n' a pris
aucune part , ni de près ni de loin, au
sanglant forfait .

» 11 va être dirigé sur Montpellier ,
où il sera jugé , cette fois , contradic-
toiremont par la cour d'assises .

L'alibi qu'il invoque , basé sur des
faits constants et sur des circonstances
absolument indéniables , entraîne sû
rement l'acquittement et l'annulation
du premier et terrible arrêt .

VOL

Ausquer Alexandre , âgé de-40 ans
serrurier , né à Quimper (finistère) sans
domicile fixe , a été arrêté pour vol
d'une veste à l'étalage du sieur Gantet
Marc , mercier , avenue Victor Hugo .

UNE RECTIFICATION

C' est à l' insu de la Direction du
journal que certains renseignementssur
la halle ont été publiés hier : ils sont
d'ailleurs contraires à la vérité , et le
rédacteur qui les a fait insérer a dû
lui-même être induit on erreur .

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS

« Messieurs les membres de la So
ciété de Recours mutuels des em
ployés de commerce ne la ville de
Cette sont informés que la soirée dan
sante aura lieu samedi prochain , 28
courant , dans le local de l' Hôtel Bar-
rillon .

Les sociétaires qui n'auraient pas
reçu leur lettre d' invitation sont priés
de s' adresser au siège de la Société ,
14 , rue des Hôtes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 24 au 25 janvier

j NAISSANCES
I Garçon : 1 — Fille : 1

DÉCÈS
François Roussel , charron , ne à

Saint-Nazaire ( Loire Inférieure) âgé
: doit) ans.

Casimir Poujol , boulanger né à Cou
tens ( Ariège) âgé de 47 ans époux
Berger .

Joseph Lamie , débitant , né à Au
zat ( Ariège ) âgé de 00 ans , époux

; Denjeau .

AVIS Ali\ NÉGOCIANTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

papetier , 5 quai de Bosc , de la
CARTE REGIONALE VINICOLE

D' ESPAGNE

de M. Nicolas Almignana et Perez Mar-
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Cette carie donne de précieux . ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
•* inicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carie des chemins de
e>r espagnol .'

Prix toute montée : 8 fr.

Paris , 25 janvier .
Le parquet de la Seine adresse ce

matin aux journaux qui se sont occu
pés hier des prétendus reçus de M.
Wilson saisis par M. le procureur gé
néral Desqrez , un démenti furmel .

Le parquet déclare que M.Moussy ,
beau-frere de M. Legrand , entendu
par M. Athalin , n' a fait aucune dé
claration relative à des reçus prou
vant le versement de sommes d'ar
gent effectuées par Mme Legrand
mère entre les mains de M Wilson .
Le procureur général n'a jamais pu
voir ces reçus, ni leo demander , ni
les saisir .

D'autre part , le parquet adresse
également au Soleil un démenti dans
lequel il déclare ; 1 que M. Vigneau
n' a jamais informé le procureur gé
néral que M. Legrand eût indiqué
que des pièces ou reçus fussent dé
posés chez quelqu' un ; 2 ' qu' aucune
perquisition n'a été opérée chez au
cun officier ministériel .

Plusieurs journaux confirment ce
matin que par suite des exigences de
l' Italie , il faut s'attendre à une ruptu
re prochaine des négociations pour le
trailé de commerce franco-italien .

— Le Figaro assure que la reine
Isabelle vient d'être exilée d' Espagne
pour s' être mêlée à des intrigues de
partis .

EULXJÏÛTIN FINANCIER

Paris , 24 janvier .
Excellente tenue de nos rentes :

3 0/0 81.25 ; 4 112 010 107.82 .
L'action du Crédit Foncier se trai

te à 1385 . Les obligations foncières
et communales gardent un bon cou
rant de demandes , de la part des ca
pitalistes désireux de mettre en por
tefeuille des titres susceptibles d'une
plus value importante .

La Société Générale se maintient
bien à 453.75 .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 598 et 600 .

L"s Actions de l'Abeille-Vie sont
toujours demandées à 300 . Le place-

I ment à ce cour - est avantageux puis
' que l'Abeille a distribué l'année pas

sée un dividende de 15 francs par ac
tion . La situation de cette Compagnie
s' annonce sous un jour meilleur et
tout porte à croire que les résultats
financiers de l' exercice donneront plei
ne satisfaction aux actionnaires et aux
intéressés .

Le Corinthe est toujours sans affai
res à 245 fr. 11 convient donc de gar
der la plus prudente réserve tant que
les conditions d'exploitation ne seront
pas changées .

Le Panama subit une baisse mo
mentanée en clôturant à 278 francs .
La prochaine assemblée des actionnai
res doit avoir lieu le 28 janvier . M.
do Lesseps doit y donner communica
tion des mesures prises par lui de
concert avec M.Eiffel pour l'ouvertu
re du canal en 1890 .

Les polices A. B. de l'Assurance
Financière sont très recherchées .

La Transatlantique est ferme à 51
fr.50 .

Le Compte d'Escompte se négocie
à 1.075 .

Les actions de nos chemins de fer
donnent lieu à peu de transactions .
Les obligations sont recherchées .

Demande et Réponse
Quelle fraîcheur de peau ! quel par

fum sur ta bouche ,
Parfum si pénétrant qu' il embaume

[ta couche,
Et fait rêver d'amour sublime , ély-

[séen ?. . .
Je me sers du savon du Congo , mon

[chienchien .
Vaissier frères Paris-Roubaix

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 <i e l'étranger .

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

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

r:rz? 1:w:mnrr£ä

MAGASINS GENERAUX
EXCELLENTE SITUATION

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

B. RIG AUD
Transitaire CETTE

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

CAFÉ CLACIER

BAL tous les samedi et dimanche
de Carnaval .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LÉGALES
F AILLITE

Le tribunal de Commerce de Cette
a rendu cejourd'hui mardi 24 janvier
1888 en audience publique extraor
dinaire un jugement qui déclare en
état de faillite le sieur Jean Louis
COURNUT - DELEUZE , épicicier en
gros à Cette ; fixe l'ouverture de
cette faillite au dit jour 24 janvier
1888 , sous la réserve de déterminer
plus tard l' époque à laquelle a eu
lieu la cessation des paiemens ; Or
donne l'appontion des scellés sur
tout l'actif du failli partout ou besoin
sera ; Affranchit ce dernier du dépôt
et de la garde de sa personne . Nom
me pour juge commissaire à la dite
faillite M. FHI1Z DU MONT, juge sup
pléant et pour syndic provisoire le
sieur Jules RIEUN1El1 , ancien négo
ciant domicilié à Cette , ordonne en
fin l'affiche et l' insertion d'un extrait
de ce jugement conformément à la
loi .

Pour extrait certifié conforme ,
Cette , le 24 janvier 1888 .

Le greffier du tribunal ,
J. PEYRONNARD .

Étude de M® SALELLES , huissier à
Cette Grand'rue 35 .

< V ! ' ninistere de l'huissier soussigné
!.. i .janvier courant enregistré à la

| requete du sieur WATOU, négociant ,
domicilié à Saint-Etienne ( Loire ).

La dite venta autorisée sur place
par ordonnance de M. le Président
du Tribunal civil de Montpellier , ren
du par ce magistrat sur pied de requê
te sous sa date enregistrée .

La vente aara lieu au comptant à
peine de revente sur folle-enchère .

L'huissier chargée de la vente ,
Pour extrait :

signé : SALELLES.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

i\M PO I] fi CFM BE EI) YEi\l] ASSURÉ
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 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
a LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE C HAUCHAT , A PARIS
( aison londée en 1878

VENTE
sur saisie - éxécution

Le public est prévenu que mer
credi premier février prochain à dix
heures du matin , jours et heures sui
vants si besoin est dans la rue Neu
ve du nord numéro 26 , il sera pro
cédé par le ministère de M e SALEL
LES , huissier à Cette , à la vente
aux enchères publiques au plus offrant
et dernier enchérisseur :

On vendra :
Trois mille bouteilles environ de

diverses dimensions et pour échan
tillons ; Quinze cents caissons envi
ron pour envoi d'échantillons et di
verses caisses , le tout de différentes
dimensions ; cinq mille bondes en
bois pour futailles et divers autres
objets , etc.

Le tout saisia par procès-verbal

SUCCES SANS PRÉCÉDENT
ESSAYEZ ET JUGEZ

La Foudroyante

TORD - TRIPE
Détruit Rats , Souris et Taupes

sans aucun danger
pour les animaux domestiques .

Produit ne contenant ni Arsenic, ni
Strychnine , ni noix vomique , ni
Phosphore, ni Émétique .

EMPLOI FACILE — RÉSULTAT CERTAIN

PRIX :

50 cent ., 1 fr. , 2 fr. la boîte .
Dépôt à Cette, pharmacie FENOUILLET .

flËiy
PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

Le Cacao VAN HOUTEN est un produit alimentaire qui
mérite l'attention de toutes les familles qui0aiment un aliment nour
rissant et en même temps digestif et délicat .

Du irai Kilogramme suffit pour 100 Tasses fle Chocolat.
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de

112, 1|4 et 118 kilogramme, poids net , aux prix de 1rs . 5 .— , fr. 3.60
et frs 1.40 et se trouve dens 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
DAKS SA POCHE OU SUR SON RUREAU

TIMBEIi SAOUïSaOïG
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

Dans nos bureaux : 1 fr. "75 — Franco par poste contre envoi en
timbres : 1 fr. 90

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

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BORATÊ
Maiauies de ia peau, lavages antiseptiques,

cmasset,engelures,etc.Px 2 fr. Tu , ph'£.EnT.
I* • mmd. J. LIEITAI/D àini . K&neill*

sont gueris par le D' GTÏJERIN *,
Bue de Valois , 17 , à Paris.
Traite par correspondance.
Guide explicatif reçu gratis.

ftBFAfiBS I&IMSE El NAVIGATION A VAPEI B

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

I>MPAJRTS Zie CETTE
les lundis , mercredis et veMuC\t

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après :
DEJFARTS IE MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour Cette .
Mercrct i 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Dimanche. 9 h. matin'pocr £tei «
J eudi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Aj^ccio et Dimanche, 8 h. matin , pou'

Propriano . Gêne», 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 , Brindisii
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfliar'» 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, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore, Batavia .

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

T> > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi'
gation à vapeur, quai de la Republique , »

COWPANIA VAL ENC1ÀNA de NAVEGACION >
Flotle de la Compagnie : i

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

Cette, Barcelone, &; Tarragonne |f
Service réguliers de vapeurs entre : j

Cette, "Valence &c Alicantt; >,
Pour fret et.passage..s'adresser à Messieurs DAROLLES père etf's lll

agents de la Compagnie .

SOCIETE HâVâLE DE L'OUEST
Service régulier entre

SERVICE HEBDOHADÂIRE ,
DE PAUMA A C ETT £

EX VICE VEKSA

consignataire , 11 , quai de l'Avenir à CETTE .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFÉS

DE LÏMPIIZ
2 Médailles d'or,r 2 ' diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison ' en fûts et en bouteilles

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


