
DIMANCHE 29 et LUNDI 30 JANVIER 1888 13 me auiA' 0 * 25

TNTCER fTTWVQ QUOTÏMEWINSERTIONS : ^ ABONNEMENTS
1* s »cks 50 cent , la ligne.- réclames i fr. Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS UN An 34

FAITS DIVERS LÎ fr. 50 JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST Six Mois 13 »
® a<iretter pour les Annonce» et Réclames : TROIS MOTS 6 »

Aa Dureau du journal VINS, SPmiTUEDX|GRAINS, FARINES , BOIS , SOUFRES, HUILES, ETC Etrangerjport: ggL*U8.
01, Routes les bonnes Agences de publicité — ——

_ . , , Les lettres . now affranchies scni reruseetde Pans et de 1 Étranger ; BUREAUX, QUAI DE BOSC , B

CETTE , le 28 Janvier 1888.

'•k'-l.YlL MlRUM DE SUEZ

e Times , de Londres , vient de pu
er > à propos des souvenirs de M.

3rdinand de Lesseps , une analyse
e s faits principaux de l' histoire du
ita' de Suez . Nous en traduisons
ne Partie pour nos lecteurs . Cette
caHcation est particulièrement inté -
ÎSSani e , faite dans le journal anglais
111 se montrait le plus hostile à l' ex-
Cl} tioa du canal de Suez , au mo-

où quelques spéculateurs étran-
ers viennent de mener une si rude

Pagne contre les actionnaires et
"Obligataires du canal de Pana
ma .

" tout temps, dit le rédacteur
Un Times M. de Lesseps a désiré
lettre ses idées en commun avec
Ses amis, et s'adresser directement
(Pour obtenir des souscriptions) au
Public Comme un autre Pierre, il
Precha sa croisade orientale à la
Mdeu''•tude en se mettant à la portée

e tout le monde , depuis les petits
Iåarchands anglais et les solennelles

ambres de commerce , jusqu'aux
0utiquiers et paysans français .
s adressait lui même aux uns

avec des arguments pratiques et
economiques ; et quand il trouvait
etl Angleterre des oppositions fo
liées par des jalousies politiques

l°urnait promptement ces jalou-
Sles à son profit dans ces ardents
aPpels au patriotisme français .

1 lorsqu'on lui reprochait de fai-
Ses affaires avec des amis et des

Pïirents , il répliquait qu' ayant à fai-
a dês ennemis sans scrupules , il

obligé , pour poursuivre ses des
' ns « de s' entourerd'amis dévoués .

Par e, Cul;iini Canal fut retardée' opposition de l'Angleterre .
I ÛQ se rappelle tristement , dit le
, ')les , que la ; sérieuse opposition
( a ' te par l' Angleterre fit traîner les
tl Cl°ses en longueur et faillit faire

Manquer l'affaire . Considérant tout
e°Qui que cette opposition lui coû

« lait M de Lesseps en parle cependant
« avec une grande modération . Malgré
« cela les ministres et ambassadeurs

« anglais successifs continuèrent à
« accumuler les obstacles sur sa route ,
« ce qui ne l' empêcha pas cependant
« de gagner à sa cause la grande ma
« jorité des hommes de commerce et de
« navigation .

« L'orsqu'il vint en Angleterre , il
« eut une entrevue avec lord Palmers

ton qui etait hostile au projet , mais
>< à la fin M. de Lesseps n' eut pas à
« se plaindre de sa franchise . Le pre
t mier ministre , selon ses vieilles
« traditions politiques , était un peu
« léger en paroles pour ne pas dire
« cynique . M. de Lesseps répondit som
« mairement à ses objections qui
« étaient celles - ci : l' entreprise était ,
« à son avis , sinon matériellement
« impossible , du moins fantastique

ment extravagante et ne produirait
« jamais de bénéfices , »

L' entreprise < fantastiquement ex
travagante », qui ne devait jamais
produire de bénéfices » a déjà don
né à la France , à l' épargne française ,
plus d' un milliard et demi de francs !

Traité franco-italien

D'après des renseignements auto
risés , le gouvernement italien serait
disposé à faire de nouvelles conces
sions à la France , en vue d'assurer le
succès des négociations relatives à la
conclusion du traité de commerce .

En présence des sentiments de con
ciliation manifestés par le cabinet de
Rome, les négociateurs français ont
reçu mandat de se prêter à un exa
men approfondi des nouvelles propo
sitions qui pourraient leur être faites
par les délégués italiens .

Dans la réunion que les négocia
teurs dos deux puissances doivent te
nir aujourd'hui , MM . Teisserenc de
Bort et Marie feront observer aux dé
légués italiens , que la France, en con
sentant à prendre pour base la .clau
se du traité de la nation la plus favo
risée , assure par cela même , à l' ita-
lio des avantages beaucoup plus con
sidérables que ceux qui lui ont été
jusqu' à présent offerts par elle .

M. Menabrea , sur les instruc
tions qu' il a reçues de M. Crispi , a fait
une démarche auprès de M. Flourens
afin de lui exprimer au nom du cabi
net italien , le désir de voir renouer
les négociations relatives au traité de
commerce .

On croit que l' Italie va formuler
de nouvelles propositions de nature à
permettre la reprise des pourparlers .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 27 janvier .
Le mouvement de reprise , signalé

dans notr dernier numéro , s'est ac
centué pendant cette huitaine . On
parle même d'une quantié de plus de
60,000 hectolitres à des prix variant
de 14 à 24 fr. , selon mérite .

Espérons que ce mouvement se
développera encore, que nos chaix
prendront enfin cette activité qui leur
faisait défaut depuis plusieurs mois .

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

3i6 marc, cours 90 .

NOUVELLES DU JOUR

la agresseur de Xaouise Michel

Le meurtrier de Louise Michel a
avoué au juge d'instruction avoir
acheté son révolver dimanche soir , à
six heures , chez un armurier , M.
Mariette , du Hâvre . Celui-ci a déclaré
que Lucas lui avait dit que c'était
pour un de ses amis , cultivateur aux
environs , qui voyageait souvent la
nuit .

Avant de se retirer , l'assassin a eu
la précaution de faire essayer son
arme .

Après s'être déclaré satisfait : « Il
ne rate pas , c' est parfait , » dit-il .

Lucas sera déféré aux assises de
Rouen à la session de mars.

Un monstre marin

Hier une dizaine de bateaux pê
cheurs sont entrés dans le port d'Al
ger remorquant un énorme cétacê de
14 mètres de long sur 4 de large , pe
sant 100 quintaux , capturé dans les
parages de Castiglione . En se débat
tant cet animal brisa pour 2,000 francs
de filets . 60 hommes ont lutté pen
dant 24 heures contre ce monstre
avant de s' en emparer . L'un d' eux a
été lancé en l'air à plus de 6 mètres ,
d' un seul coup de l' appendice caudal .
Un monstre pareil n'a pas été vu sur
le littoral depuis plus de 20 ans.

Service de la culture du tabac

M. Viette a demandé officiellement
au président du conseil l'autorisation

de rattacher au ministère de l'agri
culture le service de la culture du
tabac qui dépend du ministère des
finances . L' intention de M. Viette , si
ce rattachement est opéré , est d'ap
porter de nombreuses modifications à
l'organisation actuelle .

Le système de contrôle qui est
aujourd'hui particulièrement vexa
toire pour les viticulteurs de tabac ,
serait notamment complètement trans
formé

Cartouches dérobées

Le Gaulois prétend que , la semaine
dernière , un officier supérieur en
retraite , habitant Vincennes , trouva ,
dans les environs des grands établis
sements qui servent à la livraison des
fusils et des cartouches Lebel , deux
cartouches emportées par un ouvrier
d'artillerie , et qu' il avait dû laisser
tomber de sa poche .

Il alla immédiatement les porter à
la direction de l' artillerie , et , là , ap
prit que , par une négligence inqua
lifiable , i s ouvriers employés à l' es
sai des cartouches , n'étaient pas fouil
lés à la sortie des ateliers et qu'on les
embauchait sans faire aucune enquête
sur leur compte .

Xies italiens en France

M. Orispi , répondant à une ques
tion de M. Rubichi , relativement à la
situation faite en France aux ou
vriers italiens , dit ru'il n'y a aucune
communication à faire , que la presse
française a soulevé lcette grave «ques
tion , mais que le gouvernement ré
siste à l' invitation des journaux hos
tiles à l' Italie .

Russes et Allemands

Plusieurs officiers russes , en gar
nison à la frontière , ont fait avec
leurs femmes une partie de traîneau
à Soldau , dans la Prusse orientale .
Les habitants de la ville ont insulté
les dames d'une façon grossière .

EEVDE MARITIME
MOUVEMENT DU POI1T   CETTE

ENTREES
Du 27

MARSEILLE v. fr. St-Domingue 636
tx. cap . Constant div.

JRAN v. fr. Lutétia 751 tx. cap . Al
lemand div.

MARSEILLE v. fr. Durance 818 tx.
cap . Thorent div.

Du 28

MARSEILLE v. fr. Cambrai 665 tx.
Tubutat div .

SORTIES
Du 27

FIUME 3 m. aut. Crono cap . Zincouch
lest .

AL1CANTE v. norv . Svithum cap ,
Larsen f. vides .



MARSEILLE   .  Lutétia cap . Alle
mand div.

id. v. fr. St-Domiugue cap .
Constant div.

Du 28
MARSEILLE v. esp . Cabo Pénas cap .

Goitis div.
GÊNES v. lr . Durance cap . Thorent

div.
ALICANTE v. esp . Pèpe Ramos cap .

Zarraaoza div.

MANIFESTES

Du vap . norv SvHhum cap . arson
venant, d'Alicante .

A. Vioyes Reste et Cie . 482 i'. v.
2 c. oranges , 4 c. v , E. Molinier , 172
f. v. Julien Bessil , 30 f. v. Viscaïno
fr. 100 f , v , A , Guerre , 100 i. v. Or
dre , 58 f. v

Du vap . esy . Caào Pènas cap . Goitis
venant d'Alicante .

A , Bousquet 131 f. v , Ordre , \ f. v
A. V.nyes Reste et Cie , 4 1'. v. 1 c. v.
V. Baille , neveu 15 f. v. Vinaroz et

. fils 53 c. citrons J. Delmas , 2 f. v. Mar*
querol , 4 f, sacs vides . Ordre 2 sacs
anis . J. C. Bulher , 202 f. v. André Ro
cher , 30 f. v. D , Buchel , 17 f. v , Or
dre , 44 f. v. Trouiilaud , 56 f. v.

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

Marquerol , 34 s. vides . Erhard et
Kruger , 20 f. v. Peyroud et Séoo , 43
f. v , A. Couderc jeune 12 f. v , P ,
Pagès et Cie . 92 f. v. Ordre , 281 f. v ,
Auriol p , et fils , 50 f. v , Gros liis et
Vic , 30 f. calabre 25 f. v. Ordre , 38 f ,
v. Sagnes et Gourdon , 32 f. v.

Da vap . fr. Durance , cap . Thorent ,
venant de bênes et Marseille

E. Fraissinet , 25 c. liqueurs , 5 f.
conserves , 15 b. riz 1 b.ve < mouth,220
c. vermouth , 49 c. cou'erie , 4 c. con
serves , Ord'e , 200 s. raisins , Grosbon
fils , 1 f. vin , F. Rouquette , 30 c. sucre .

CHEOHIÛDE LOCALE
& RÉGIONAXE

EptéiérllB Cett ta jour
Le 29 janvier 1871 , inauguration

le l'atelier Pyrotchnie ,
Le 30 janvier 1835 , pose de la pre

mière pierre de l'église St. Pierre .

ÉLECTIONS MUNICIPALES

On commence à nous adresser déjà
les communications relatives aux élec-
ions .

Nous n' en solliciterons ni rejette
rons aucunes de quelque part qu' elles
viennent : Nous nous contenterons
3e publier purement et simplement ,
sans commentaires , celles que 1 on
voudra bien nous envoyer , dans le
seul but d' instruire les électeurs .

Que ceux qui ne nous ferons pas
3e communications s' en prennent à
eux seuls, s' ils ne voient point leurs
idées publiées dans le Journal de
Celte .

Toutes ces communications , d' ail
leurs , devront être signées d' un ou
plusieurs noms connus de nous , bien
que les signatures ne soient point
imprimées, si on le demande .

Voici ■ -. ille que nous avons reçue j
aujou.ù ., a et que nous publions j
suis les explications ci-dessus et les i

.»v ci v es d' usage :
C' est avec surprise que nous avouslu hier daus les colonnes du Petit j

Méridional , sous la « rubrique Cotte » june communication relative aux élec- !
j

tions municipales prochaines . Dans }
cette note , il y est dit : Que les PRIN - F
cii 'AUX CHEFS du parti républicain J
Cettois se sont réunis à seule lin de jpréparer et mener comme il faut les j
élections municipales .

La plupart des électeurs ne sont
pas encore revenus de l'audace et de
l' aplomb qu'ont eu ces PRINCIPAUX
CHKFs de vouloir dans un petit comité
de famille et à huis clos ( comme dans
une affaire de viol ) essayer d' escamo-
ter et monopoliser en leurs mains le 2
grand suffrage dit Universel .

En notre qualité de simples sol
dats , nous n' avons pas eu l' honneur et
l' avantage d' assister , à cette soi di
sant reunion , mais sans exagération ,
aucune et sans crainte d'être démenti ,
nous pouvons renseigner le corps elec
toral sur les motifs qui ont poussé
l'organisateur de la réunion à agir ;
ainsi ,- voici à peu prés , en quelques
mots , le lond ae * es pensees .

Si nous nous sommes réunis ainsi
sans tambours ni trompettes , c' est à
seule fin de n' être pas gênés par les
importuns et d' être plus à l' aise pour
mieux nous partager le gâteau ; de
cette façon , tout sera pour nous , mê
me les miettes , puisque les électeurs
n'ont pas le loisir u'etre là pour les
ramasser et pour les quelques timo
rés qui trouveraient que cela n' est
pas tout à fait légal : je n' ai qu' une
cuose a dire , comne dit le proverbe ,
( Il laut attacher l' âne ou le maître
veut ) or , étant les chefs , nous¿sommes
les maitres et ce que nous lerons se
ra bien tait .

Pour notre peine et pour notre tra
vail nous ne demandons qu' une chose , j
c'est q-i'au jour des élections les im
béciles viennent à queue leu leu com
me les moutons de Panurg .;, déposer un
petit bulletin dans l' urne électorale ,
de cette manière , par leur bêtise , ils
viendront consacrer et approuver ce
que i.ous aurons fait .

Un groupe d'ouvriers

UN AVIS PRESSANT

Nous appelons l'attention de l' ad
ministration des Ponts et Chaussées
sur l'état de l'ancien bassin de notre
port.

Nous pensons qu'elle comprendra
l' importance de notre note et qu'elle
fera agir sans délai .

A la demande de plusieurs de nos
abonnés , nous avons l' intention de pu
blier in extenso le rapport de M.
Km e Fraissinet . Nous pensions nous
borner à la publication des extraits
que nous en avons lait hier , en raison
de la grande publicité qui lui a été
donnée déjà en brochure , mais de
vant les sollicitations de nos lecteurs
auxquels nous cherchons avant tout
à plaire , nous le rééditerons entière
ment daus nos colonnes à partir de
lundi prochain .

Nous avons reçu la lettre sui
vante :

Monsieur le Rédacteur ,

On vous prie de bien vouloir rap
peler à Messieurs les Conseillers Mu
nicipaux , une demande que Monsieur
Piétro Bono a eu l'honneur de leur
adresser , il y à environ 3 semaines .

Depuis son arrivée à Cette , M. Bono
a tenu r goureusement sa promesse
en donnant au public Cettois cinq re
présentations par semaine composées

principalement de nouveautés , il a fait
taire bien des mécontents au sujet
de la fermeture du Théâtre Jeannin , il
y aurait eu aussi beaucoup de récla
mations , mais l'arrivée de ce Théâtre
à arrêté une polémique et a donné à la
Municipalité , e temps nécessaire pour
se pourvoir pour l'hiver prochain .

Nous espérons qu'on lui tiendra
compte de ses efforts et des pertes
qu' il a subies en lui votant une petite
subvention qui sera certes bien méri
tée , et qui empêchera M. Piétro Eono
de regretter d'être venu à Cette , pour
nous être agréable .

Nous apprenons que l' année der
nière les Municipalités de Castres et
d'Alby , n'ont pas hésité à lui voter
une subvention .

Recevez Monsieur , etc.

PIÉTRO BONO .

La demande de subvention faite à
la ville par .M. Piétro Hono nous paraît
juste et les raisons qu' il donne à l'ap
pui de cette demande, fort valables .

La rapidité avec laquelle il s' est
rendu à l' invitation de la Municipalité ,
sautant brusquement avec un matériel
important de Bordeaux à Cette , l'ac
ceptation par lui , d' un orchestre plus
complet que celui qui lui est néces
saire , dans le but de faire vivre quel
ques-uns de nos artistes cettois , le
mauvais temps qu' il a enduré par in
tempéries et maladie , militant en sa
faveur . Nous pensons que le Conseil
municipal voudra bien lui voter la
petite subvention qu' il sollicite .

ANNALES DE CETTE

(Suite)
LETTRE DE PROVISION DE M PIOCH EN QUA

LITÉ D ' ASSESSEUR DE LA VILLE DE CETTE

Louis par la grâce . de Dieu roy
de France et de Navarre .à tous ceux
qui les présente liront salut , savoir
fesons que par la pleine et entière
confiance que nous avons en la per
sonne de nostre cher et bien aimé

M. Bernard Pioch en ses savoir suffi

sance loyauté prudhomie et expérien
ce fidellité et affection à nostre sca-
voir pour ces causes et autres a ce
nous mouvant lui avons donné et oc

troyé donnons et octroyons par ces
présentes l' office de notsre conseiller-
assesseur de l'hostel de ville de Cette

généralité de Montpellier , créée héré
ditaire par nostre édit du mois d'aoû-t
169-2 et auquel n'a encore esté pour
vu pour le it office avoir tenu dore-
navent exercer en jouir et user par
edit Pioch héréditairement aux gages
le dix livres par an dont sera laissé
; onds dans nos états pour les gages
les assesseurs de notre province de
Languedoc et aux honneurs , préroga-
iives , émolument droits , franchises ,
privilèges , fonctions -, atributions,
exemption de tutelle , curatelle , col-
ette , séquestration et autres charges
personnelles même du logement ef-
ectif de gens de guerre , rang et séan-
;e immédiatement après les consuls
le la ditte ville et devant nostre pro~
:ureur d' icelle ville et communauté
lans toutes les assemblées générales
tu particulière ou de police qui se
ront convoquée pour les élections
consulaires ; cloture des comptes et

Le tout ainsi qu' il est au long P -"
lé par nostre dit édit et par no- 'r
déclaration du trente septembre À 1'"!
copies imprimées son !, cy a ' laclii:
sous le contre scel de. nostre chao^j
lerie , pourvu toutefois que le '1
Pioch ait atteint l'âge de quarante
accomplis requis par nos ordonD31
ces . Comme il nous est aparu par 1 J
testation de plusieurs témoins ('''
par devant le sieur Peyre nostre Cf '
seiller de la ditte ville de Cette P 1
tant que le dit sieur Pioch a passé ''
ge de quarante ans icelle-cy attac
sous nostre contre scel a peine dep:
te du dit affaire nullité des prése*'
et de sa réception cy donnons en 61
dement au maire de la ditte vill e
Cette ou au premier huissier du ]
lieu que lui estant aparu des boD t
vie , moeurs , âge de vingt cinq aDs s
complis conversation et religion 1
tholique apostolique romaine , du-
Pioch et de lui pris et reçu le sern>
en tel cas requis et acoutumé , i '
nécessaire mettre et instituer de ;''
nous en possession du dit office .

H. MOURET

Chambre de Commerce de Cell' î

Monsieur le président de la Cb5;.
bre de Commerce informe mess»
les négociants de sa circonscripI :
que , le 9 février prochain , il sera 1*
cédé à Cherbourg à l'adjudication 1
fournitures ci-après :

300 , OC0 litres vin rouge pour $
pagne, non logé , 6 lots égaux .

200,000 litres vin rouge pour j 0 "
nalier , non logé , en 4 lots égauS ;

Le cahier des charges dépos®
bureau de la marine sera comD1“ '!
qué à toute personne qui se pré5e'
tera pour en prendre connaissant

Le Président ,
Rieunier-VIVARfZ'

Toujours amoureux de son paj*
N'a-t-il pas toujours de bo$'

idées ce brave monsieur Ther , c'
seiller municipal ?

Après s'être révélé en mainte?',
constances le vaillant défenseur ',
intérêts de sa ville natale , il
arriverait aujourd'hui , dit-on ,
une nouvelle combinaison in=P''
par son dévouement au clocher '

Une indiscrétion nous permet 1
parler . Nous pensons être excu
la commettre et par M. The»"'
même et surtout par nos lecteui'; '(

La ville de Cette est privée de f
menades .

Il désire , parait-il , créer un j :,r!
public , un véritable partere bis"'-
sé , après le quartier dit du «Jard ' 3
fleurs .»

En prenant les campagnes de g
Raynaud , Déjan , Vivarez , no ':t
sans obérer la ville d' un centi "*'
obtiendrait ce résultat .

Un prochain article , que noU*
blierons à ce sujet , justifiera très f'
bablement ce que nous avaoço "*

L'ÉCLIPSÉ TOTALE DE CE

Ce soir , 28 janvier , une éclip"'
•ale de lune sera visible en Fraf c , l' -i >

C est la première éclipse i
lue nous ayons depuis 1884 et e"\ ,



Présente dans des conditions, excellen
ts pour toute la France .

Voici les heures du phénomène en
temps moyen de Paris :
Entrée de la lune dans la

pénombre , 8 h. 38 m. 5
Entrée dans l'ombre 9 h. 40 m.0
Commencement de l' é-

clispse totale 10 h. 40 m. 4
Milieu de l'eclipse 11 h. 29 m. 5
j:"! de l'éclipsé totale 12 h. 18 m. 5
Sortie de l' ombre 1 h. 19 nj.l
sortie de la pénombre 2 h. 20 m. 7

De 10 h. 40 m. à minuit passé , on
Pourra observer l'éclipsé totale . Mais
11 sera utile de commencer les obser
vations dès 8 h. 38 m. , à l'entrée dans
- a pénombre .
t k'étude des éclipses totales présen-
6 toujours un véritable intérêt . Bien

JU0 la lune soit plongée dans l' om-
jj p0 de la terre , on la distingue enco->e 1 « plus souvent à la teinte rouge
ombre que présente son disque . Cette
®fnte rouge est attribuée à la lu

mière du soleil réfractée par l'atmos-
père de la terre et qui pénètre dans
6 cône d'ombre .

Cependant , il arrive , peut-être
fois par siècle , qu'on ne voit pas

ette teinte rouge ; elle manqua ab-
°'ument et la lune disparaît coaiplè-
e ®eiit . On présume que , dans ces

caãexceptionnels , la lueur e?t mas
Httôe par des nuages qui llotteraient

a°s les hautes régions atmosphéri-
1Ues et intercepteraient les rayons
solaires .

Pendant l'éclipsé du 4 octobre
84 , M. Ad. de Boë , astronome à

Qv «rs , affirme avoir observé , sur le
,?rd de l' ombre de la terre , une suré
lévation comme une silhouette du pro

' ^ es Cordillères . Il était 9 h. 20 m.
Précisément , à ce moment , les Cor- î"ères se trouvaient sur le bord du

1S (lue terrestre ; les rayons solaires
Paient ce hord . On aurait vu com-

n e 'a decoupure de la montagne .
^®tte silhouette s'atténua et disparutJj Ua nd l'océan Pacifique prit la place
, es Cordillères et eut la lune à son
0r ' zon .

j. N'était - ce pas une illusion ? Cette
,® V | ation de la courbe d'ombre était
le réelle ? M. de Boë a écrit à l'yts-
°n0 )nie que, plutôt que d'admettre

HUe c'était une illusion , . il renoncerait
lu jamais à mettre l'œil dans uneas??'* 0 ' s es ^ lJe ^ue ^ eux autres
j '''onotnes ont fait l' observation de M.
d 6 ?oë - En Angleterre , on a va aussi la
trih - U ' e de l' ombre , mais on l'a at-
Q uyUaee à des nuages passant sur la

d' Q    jpurd' b pendant la phase
Hz l une ne S0ra Pas à l'ho-
ph° n des Cordillères ; mais , dans la
la h S S01" tie , elle se trouvera vers
d e p - m. précisément à l' horizon
Véi e alay a * Verra -t-on l'ombre ré-j u r le prolil de montagne, ? C' est
v oir.etlen/ ce importerait de sa-
obs ue saura it trop engager lesto„frvafeu rs à porter sur ce point

1,10 leur attention .
^ 0 contour de l'ombre à ce mo-
Pâr» vra présenter des aspérités ap-à w n fes - Le fait serait bien curieux
1ne° en ® vi , i en " 0 Oi aurait là
' latt n "Uve le démonstration , assez
ti 0Q endue . c ul mouvement de rota-ti0ri „ lj,e ' a terre accusé parles varia -
' u tia > '0m 're pendant les éclipses
an s j' res la photographie pourracar f. Ve_ n ir en aide aux observateurs ,
1Usi on° ÎÎJ ectif n 'es* P as suJ 0t aux
teC Q Q somme , ce qu' il faut surtout
bte 11u  dande à l' examen des nom-
léti , j ■amateurs d'astronomie , ïc'est
for m ® la teinte rouge et de la
ht e l'ombre. Il nous reste à sou-
et Q , r 1 ue le ciel se montre clément
flisv ' les uua g es se dissipant, nous
SUc -ons faire les observations avec

-A PÈ ' E DE FRONTIGNAN

'^ te patronale de Frontignan
f p ésp . demain dimanche . Elle se
U Q ule S (, us les meilleurs auspices ;

no m ^ re de marchands fo-
Son t déjà installés sur l'Espla-

Chaque année cette fête attire à
Frontignan un grand nombre de
Cettois qui rehaussent par leur fran
che gaieté et leur humeur expansive
l' éclat de cette fête .

LE CONSEIL MUNICIPAL

Se réunira ce soir , samedi , à 8 heures
1 /2 du soir , pour examiner les affaires
portées à l'or li e du jour de la séance
du 17 janvier 1888 .

OBJET TROUVÉ

Il a été trouvé sur le quai de Bosc,
un chapelet argent et nacre . On peut
le réclamer chez M r A. Kléhe , 34 ,
quai de Bosc à Cette .

THEATRE PIETRO-BONO

Ce soir :
SAMEDI 28 JANVIER 1888

2me et dernière représentation de
Girofle - Girofla,

Opéra-Comique en 3 actes,
paroles de L. Vanloo et E. Leterrier,

musique de Ch. Lecocq .

Demain dimanche a 3 heures

pour la première fois en cette ville
KOSIKI

Opéra-Comique en 3 actes , par MM .
W. Busnach et A. Liorat , musique
de Ch. Lecocq .

Le soir a 8 heures 1/2
Le Courrier de Lyon

Grand drame Historique en 7 actes
par MM . Moreau et Delacour .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 26 au 27 janvier

NAISSANCES

Garçons : 3 — Filles : 3
DÉCÈS

Léon Pagès , capitaine marin , né
à Cette , âgé de 56 ans , époux Gra
nier.

Jean Baptiste Hypolite Farrussac,
commis , né à Cette , âgé de 66 ans , cé
libataire .

Philippe Tarbourich , employé , né
à Saint-Girons ( Ariége ), âgé de 22
ans.

Françoise Gaussel , né à Cette ,
âgée de 62 ans.

Gaston de Campagno , employé né
à Boulogne-sur-Mer ( Pas de Calais)
âgé de 18 ans.

Marthe Faucon , née à Cette , âgée
de 69 ans veuve Jonquet .

Anne Caulet , née à Montpellier ,
âgée de 75 ans veuve Dumas .

Pierre Biron,arrimeur , né à Cette ,
âgé de 67 ans , époux Baisset .

2 enfants en bas âge

BULLETIN FINANCIER

Paris , 26 janvier .
Les dépositions du marché sont

toujours les mêmes et les cours sont
bien tenus : 30/0 81 . 35 ; 4 112 0[0 107 .
80 .

On cote l' action du Crédit Foncier
1383 . Les obligations des diverses sé
ries sont très bien tenues , les deman
des visent surtout les titres qui , n' étant
pas encore au pair , sont susceptibles
de plus values importantes .

La Société Générale s' inscrit à
452.50 . Les transactions sont très vives
au comptant .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 600 .

La Transatlantique clôture à 515 .

La F oncière-Vie au moyen d' une
combinaison nouvelle n'exigeant
qu' une augmentation insignifiante ,
garantit à ses assurés un capital paya
ble à leur décès , à quelque époque
qu' il arrive ou de leur vivant s'ils at
teignent l'âge de 75 ans.

Les polices A. B. de l'Assurance Fi
nancière sont l'objet de demandes
nombreuses .

Le Ccrinthe est délaissé à 242"50 .
Tant que les conditions d'exploitation
actuelles ne seront pas changées , nous
les considérons comme assez dange
reuses . Nous couseillerons à nos lec
teurs de s'abstenir de toute opération
sur ce titre .

Le Panama termine à 298.12 . Les
diverses obligations sont bien tenues .

La prochaine assemblée des action
naires aura lieu le 28 Courant . M. de
Le seps se propose de donner commu
nication des mesures à prendre en vue
d'assurer l'ouverture du canal en
1890 .

Le Comptoir d'Escompte cloture à
1.060 .

Le marché de nos chemins de fer
est sans variation . Les obligations
sont très fermes .

iiépédies Télégraphiques

Paris , 28 janvier .
Une réunion anarchiste a eu lieu

hier à la salle Rivoli . L'assemblée a
voté une résolution exprimant sa
simpathie pour Louise Michel et de
mandant la mise en liberté immédiate
de Lucas son meurtrier .

Louise Michel a été interrogée hier
par le commissaire de police de Le
val ois-Perret , agissant en vertu d' une
commission rogatoire du juge d' ins
truction du Havre . Elle s' est efforcée
de décharger Lucas .

L'Autorité dit : « la magistrature
est chargée d' injures ; si elle est ca
lomniée elle doit se défendre énergi
quement et ne pas se livrer au ridi
cule d' une vaine polémique au moyeu
de communiqués qui ne prouvent
rien . »

Le Journal des Débats combat d'a
vance la candidature de M ; Floquet à
la présidence du conseil et estime
d' ailleurs qu' il serait bon d'attendre
que la succession fut ouverte avant
d'examiner les litres de l' héritier pré
somptif .

Le Figaro est convaincu que , si le
ministère Floquet se forme , ce sera à la
condition non-seulement de gouver
ner contre la droite , mais aussi con
tre la catégorie des républicains mo
dérés à laquelle appartient   Carnot ,
et celui-ci sera en minorité dans son
conseil .

Un heureux fiancé

Un monsieur avait sur la peau ,
Des boutons , ça l'mettait en rage,
D'autant plus qu' il allait goûter du

[mariage,
Il suivit un conseil fort sage
Et dut sa guérison , aux savons du

[Congo .
Vaissier frères Paris-Roubaix

s «3 asrôawemcntvosES H f 11 i - B soirées d'hiver parÊ3 <£# 43 a ûbSLb la distraction île»
— travaux, du jiois i DECOUPAGE et
S TOUR ». Ornez y s appartements avec
'£5 lesjolis objefflHt ""ous aurez construits
g vous-memo , JfarUnes , Jtessins ,

Scies, jUFtS et OUTILLAGE BIC .
a=! Un vol f» catalogue llustré contre 0,.i0c.

LE MELLE, B" s.g.d.g . 3,r. de la Fidélité. PARIS

Vouloir et Pouvoir
N'a pas des rejetons qui veut :
Bien des arbres meurent stériles ,.
Et nul de nos savants ne peut
Rendre les vagues immobiles .
N'a pas qui veut dans le danger
Le secours d'un puissant courage ,
Au sein des flots le passager
Devient le jouet de l'orage !
N'a pas qui veut la liberté ,
C'est un trésor toujours bien rare ;
On court après l'égalité ,
Mais que le siècle en est avare !
Or, n'importe qui , mes amis ,
A bonne santé peut prétendre
Depuis qu'en nos mains on a mis
De ces Pastilles Alexandre

Affirmant le progrès
Par leur constant succès

1f 10 létui , dans toutes les pharmacies

MINES DE TRËLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5   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.

CAFE CLACIER

BAL tous les samedi et dimanche
de Carnaval .

GRAND CAFE

Le Grand Café demande un
chasseur .

Avis aux Chasseurs

L a maison J. Piasio , arquebusier
rue Hôtel de ville .

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

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

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

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 .

HP fi ? î. Ls " !& ï B'A-l'aTE&pS fix
2-37 D'IITOUgi ,ïourseîic-camocamquesliilui.i-allmijlèe )/"» /VT

Fourmi. n-es pnui- le il ■ vuuuage i.
OUTILS DS TOUTES SORTES */ "VÏ

3 l>l'J,0\j.s h l]r>NNl-;riv
Le TA RIF-AL .; U:,Î ( V !( ''-o rraiurjs )

, FnANC0 CONTRE er CSN-i ."
ïJntvHlivi'ti , l'avis .

HP- r R f?™ cotte terrible infirmité n'en pin»W* LN , a U m-ur.Me , 2 MEJAILLES I.'ltt ontfin I Uat£&! fascL > iliM-ei nees a M. RAMOG.JKO ,
Qui a obtenu des mil . ici'., ne guéiïsuns et qui , par humanité ,
envoie ses conseils gratuitement. Preuves de Guérison s : ont été
guéris , Leroux, instituteur à Bourg-Baudoin , d' une hernie de
15 ans ; Feraud , garde du pont de Cadenet, d'une de 16 ani ;
Barrière, rue Fort-Sanctuaire , 52 , à Marseille , d'une de 8 ans ;
Brumpt, rue Marvate , lu , à Lyon , d' une de 34 ans , etc Écrire à
Ifl.RAMOGNJNO .l)r de i Institut Humanitaire . à Jflartieilliit

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



I SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT [JESSAYEZ ET JUGEÎZ

La Foudroyante f

TORD - TRIPE |
Détruit Rats , Souris et Taupes |

A
sans aucun danger   pour les animaux domestiques . S

I Produit ne contenant ni Arsenic, ni yStrychnine ni noix vomique, ni
Phosphore , ni Émétique . l

EMPLOI FACILE — RÉSULTAT CERTAIN qPRIX : J
50 cent ., 1 fr. , 2 fr. la boîte .

I | Dépôt à Cette, pharmacie FENOUILLET . |.|

ÉBULLIOSCOPE
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

* Nî . 40 ANS DE SUCCES .
I/a senti ' nfitcits.'smyi /h i tien adjoindre,

les écoulement# amutins ou récents.
Expédition franco coutr - mandat-poste . — Prix : 5 fr. b FiacoB .

js Fsaan, Phcn , 102 , rue Richelieu , PARIS

œyf riîtr ci;m 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 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE C HAUCHAT, A PAKIS

( Maison fondée en 1878 )

Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

Ateliers de Réglure et de Reliure
PAPETERIE CROS — 5 quai de B os

CETTE

les Rhumes, Bronchites et Grippe,
I | Kp [a PATE PECTORALE et le SIROP de NAFÉ «>>s-
V'j.* ej vu H  H fegï sèdent une efficacité certaine et reconnue

par leur succès constaté depuis 55 ans. - Sans opium, morphine ni
codéine, on peut les donner avec sécurité aux enfants atteints de
Toux ou Coqueluche . Prix : 0,80e et 1' 25 . Sirop, 2'. Dans toutes Ph1".

PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

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

Du demi Kilogramme suit pour 100 Tasses de Chocolat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de

112, 1|4 et 1j8 kilogramme, poids net, aux prix de 1rs . 5*— , fr. 3.60
et fis . 1.40 et se trouve ders toute les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

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

JOURNAL DE CETTE

CHEKINS I» E F E R

MIDI MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver à parlir du 10 (Ictobre Service d' Hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS PARTANTS

1]24 — 1 h. 05 m. mixte 886 — 3 h. - 25 in . direct
112 — 5 h. 40 in . omnibus 864 — 5 h. 21 m. omnibus
140 — 6 h. 02 m. omnibus 866 — 7 h. 59 m. mixte
102 — 8 h. 35 m. express 868 — 9 h. 44 m. express
114 - 9 h. 10 m. omnibus 870 — 9 h. 57 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. mixte 880 — 1 h. 00 s. mixte
104 — 1S li . 00 m. direct 872 — 3 h. 05 s. mixte
116 - 1 h. 15 s. omnibus 874 — 5 h. 42 s. express
120 - 5 h. 45 s. direct 876 — 5 h. 59 s. mixte
118 - 6 b. 15 s. omnibus 878 — 7 h. 46 s. mixte
122 - 10 b. 45 s. express 882 — 10 h. 49 s. direct

ARRIVANTS ARRIVANTS

121 — 2 !). 55 m. express 881 — 12 h. 40 m. omnibus
1 7 ! r— 8 h. 48 m. omnibus 861 — 5 h. 11 m. direct
119 ;;i — 9 h. 20 m. direct 867 — 8 h. 11 m. mixte

— 2 h. 35 s. omnibus 865 — 11 h. 35 m. express
141 — 4 li . 50 s. diiect 863 — 12 h. 44 s. mixte
101 — 5 h. 15 s. express 869 — 2 h. 19 s. mixte
115 — 6 h. 50 s. omnibus 871 — 4 li . 21 s. express
109 — 9 h. 28 s. omnibus 873 — 5 h. 17 s. omnibus
103 — 10 h. 13 s. direct 875 — 8 h. 07 s. mixte

715 — 9 h. 57 s. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE

S1E [Mim m NAVIGATION A VAPEUR

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

DE CETTE
les iDBdis , mercredis et veadr»

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après :
DEPARTS DE
Mardi, 8 h. soir , pour Cette.
Mercreul 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita"Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Aj«ccio et

Propriano.

MARSEILLE
Samedi, 8 h. soir , pour Cette .

Dimanche, 9 h. matin ' pour BssU
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin ,
Gënet , Livourne et Naples .

pour

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Se
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 , Caledi?r: , Tunis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

C0B1PANIA VAL ENCIANA ie NAVEGACION
Flolle 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 et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils

agents de la Compagnie .

SOCIETE MALE DE L'0UEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

SERVICE HEBDOMADAIRE
P A L M A A CETTÊ

ET VICE ViERSA

Le magnifique vapeur Cataluna, confortablement aménagé
pour passagers , chargera aux prix réduits de 3 francs 5O
centimes par demi - muid plein et 1 franc 50 centime^
par demi-muid vide . Le tout de bord à bord avec 5 0[0 de
chapeau .

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE l I MPIJZ
2 Médailles d'or, r3 'diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison j [en fûts et en bouteilles

Entrepositairel : M. Marquès , Maison Bressy , avenue de
Gare à Cette .


