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marché de Celle

B Ulletin vInicole

N°US avons eu un certain mouve-
118111 pendant une quinzaine , mais
½'heureusement, cet élan n'a pas

ce qu' il prometlait et nous som-
3es encore une fois retombés en

, e,t calme . H est vrai que les froids
' ifs. lu sont revenus arrêtent les ex
pions et entravent les velléités

F,1hat .
Ainsi donc , ce calme ne sera pro-

ettient que de courte durée, et au
reit) ier moment , il faut espérer que

ie° Us verrons s'accentuer davantage
COtïl mencement de reorise qui exis
ta .

11 y a bien toujours un petit mouve-
d' affaires pour les besoins cou

rts 11
,• ' 11 porte principalement sur les
rés t e ' can te . On parle même d'une
 r '_ grosse affaire en ces sortes en-

°L Par une maison d'exportation .
®nt °~ * ta'' 8 et autres v' ns sans P 'atre

aussi quelque peu demandés .
s Mayorque de bonne qualité
en faveur ; leur prix sont ferme-
1 teous .

irivr'Va *= es réguliers, sans encombre-
Ena[Js resumé , marché calme , semaine;> affa ' res ; cependant , étant donné

Qents r®duit des approvisionne-use '6S achats Accentueront dèse beau temps sera assuré .
°Urs sans variation .

4enjeesup . Hà 15 * fr. 28 à 30
1er ch. . » 25 26

'ri0rat viné » » 21 22
7 s. plâtre 14 1 /2 15° 38 40f°z sup. } , 30 34

1er ch. » » 28 29
ïcarj te su p. , » 32 34

Hw ler ch. » » 28 30
J* Ue s - P - » » 20 22

iiitm ' » » 17 19
Je sup. 14 à 15 - fr. 32 à 34
' 1 er ch. » » 28 30

i q! Uen a C°Ur - ' 25 26
hic3rî SUp » » 30

ch " » 30 32
'' 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

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

— ler ch. » » » 36 38
— 2e ch. « » » 32 34

Barletta » 34 36
Calabre » 35 36
Syracuse » 35 36
Naples 10/11 » 27 30

— 8/9° » 21 23
Portugal sup. 12 • >   

Vins vieux sans variation .

CEREALES

Blés — Aucune affaire, d' une im
portance digne d'être signalée, n'est
venue faire dissertion au calme qui
régnait sur place pendant la précé
dente huitaine . Les détenteurs com
me nous le disions alors , reçoivent
très peu ou pas de demandes .

Néanmoins , la tendance est loin
d'être aux concessions . On attend avec
confiance , plutôt que de subir des ré
ductions sur les cours actuels . Tout
d'ailleurs n' indique t-il pas que la
résistance est justifiée ? Il n' y a pour
cela qu' à se rendre compte de ce qui
se passe dans les principaux centres .
La fermeté , la hausse même , y sont
les éléments qui dominent .

Avoine — En avoine , l' article est
stationnaire . Les cours se min-
tiennent assez bien . Nous avons

eu quelques arrivages d'Oran dont
la qualité est réellement supérieure .
Ils ont put être placés, mais non
sans quelques petites concessions
qu' on a préféré accorder plutôt que
d'emmagasi er. e

Feves — L'époque des engrais tou
chant à sa fin le débouché de ce grain
est bien peu important . Mais il y a
lieu de reconnaître que nos existences
très reduites sonten rapport , ce qui ex
plique le maintien des cours qu' une
plus vive demande ferait inévitable
ment hausser .

Orges — ont été l'objet d' un peu
plus de demandes cette semaine . .

Mais — manquent .
Voici nos cours :

Tuzelle d'Oran 26,50
— de Philippeville 26,25

lrka   Nicolaïe 23.50
— Sébastopol 24,50

Galalz tendre supérieure 24,50
— — ordinaire 24 .

Seigle Danube 16,50
Avoine Oran supérieur 16

— — ordinaire 15,50
— Pays 18

— Extramadure vieille 17,50
Fève ' Afrique ( logé) 17 50

— Catane 18 , 5O
Orge Danube 15

nu

Bourse de Cette

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

Cote officieuse

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

Soufres
Pas de changement dans les cours

qui sont :
Soufre brut 2e belle s. m. 11 25 % k.

- — 2e bonne — il 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 .
2124 4[6 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28i30 — — 48 — —
34136 58 — —
41()42 — - ■ 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 50 m. c.

Entrepôt réel des Douanes

Vins

Kestant du 24 janvier 6675.17
Entrées du 24 au 31 janvier 2215.44

Total 8890.61

Sorties du 24 au 31 janvier 946.32

Restant à ce jour 7944.29

316
Restant du 24 janvier 643 . è9
Entrées du 24 au 31 janvier . 00

Total 64 3.69
Sorties du 24 au 31 janvier . 00

Restant à ce jour 643.69

Le Régisseur ,
THOMAS .

L'avenir du port de Cette
(SUITE)

D'abord il convient de rappeler que
depuis 1815 jusqu'à 1879 , époque à
laquelle les funestes effets du phyl
loxera ont amené une diminution
très sensible de notre récolte vini
cole , le port de Cette a été le grand
entrepôt général des vins du Midi .
En dehors de son commerce d'expor
tation qui a été si florissant , la place
de Cette , qui s' était créée une si
grande réputation par la loyale imi
tation des vins fins (Madère , Malaga,
Xèrés , Grenache, Porto) ainsi que
par l'art de choisir et de mélanger
les vins de consommation courante ,
avait surtout, avec tout l' intérieur
de la France , un commerce des plus
actifs et des plus prospères . Grâce à
l'habileté de ses commerçants , elle
trouva même, dans la venue de l'oï
dium , un nouvel et puissant aliment
de richesses . On peut même affirmer
que de cette époque datent les plus
brillantes fortunes de notre pays .
Puis survint le phylloxera qui , ainsi
qu ». nous l'avons déjà dit , produisit
la volte-face la plus complète , et
permit au port de Cette de dévelop
per son commerce d'importation au
point que , dans le courant de l'an
née 1877 , il lui a été permis de rece
voir le chiffre énorme de 3,581,000
hectolitres de vins étrangers .

Mais , avec les tendances économi
ques qui s'accusent aujourd'hui et
que nous trouvons d'ailleurs parfai
tement légitimes , il est à présumer
que , par le seul fait de l'augmentation
progressive de nos récoltes et sur
tout de la date relativement prochai
ne de l' expiration de notre traité
avec l'Espagne, amenant l'inaugura
tion sérieuse d'un système protecteur ,



le commerce d' importation des vins
aura vécu .

Nos lecteurs ne manqueront pas
certainement de faire avec nous cette
remarque , qu'à deux reprises , et à
vingt années d'intervalle , deux épou
vantables fléaux ( l' oïdium et le phyl
loxéra), qui ont semé autour d'eux
la désolation et la ruine , sont venus
donner à notre ville de nouveaux et
puissants éléments de prospérité . Ils
ne nous trouveront pas sans doute
trop téméraire si nous nous permet
tons de supposer qu' il ne faut pas
compter encore sur une troisième
calamité publique pour donner à no
tre port un nouvel essor et le con
duire à égaler l'importance de Mar
seille .

Puisqu'il nous faut maintenant en
visager la situation sous un nouvel
aspect , qu'est-il donc permis de pro
nostiquer, en considérant que vers
1892 et surtout après cette date , il
n'existera plus en France de com
merce d'importation de vins ?

La ville de Cette n' a pas d' indus
tries . Nous ne pensons pas qu'elle
puisse en avoir de sitôt , du moment
où elle manque complètement de
l'eau qui lui serait nécessaire .! Nous
ne supposons pas, en effet , que nos
édiles aient cru parer à cette impor
tante nécessité en complétant , comme
ils l'ont fait , à grand renfort de mil
lions , le minuscule projet d' adduction
d'eau de la source d'Issanka .

D'autre part, étant données les con
ditions actuelles du commerce fran

çais , la très grande facilité des voies
de communication par terre ou par
eau, ainsi que la tendance de jour en
jour plus marquée de mettre le plus
directement possible le producteur en
rapport avec le consommateur , nous
ne croyons pas , non plus , que notre
place reprenne sa situation prépondé
rante d'autrefois et redevienne le

grand cellier des départements du
midi de la France .

On voudra bien croire , nous l'espé
rons, que ce n'est point un pessimis-
me exagéré qui nous porte à envi-
sager l' avenir sous d'aussi sombres
couleurs . Seule , c' est l' inéludable
logique des faits qui nous y conduit .
Nous ne prétendons pas , certaine- }

ment , qvri cette situation soit sans
remed . . : lis elle exigera , de la part
de nos compatriotes , de très grands
sacr ' .I s. e i)e toute nécessité il faudra ,
u :. jour ou l'autre , revenir à l' étude
d'un projet permettant d'alimenter la
ville de Cette de toute l' eau que pour
rait exiger l' établissement des gran
des industries qui assurent aujour-
d'hui la prospérité du port de Mar
seille et dont, quoi qu'on en ait pu
dire , celui de Cette n' a jamais été le
concurrent .

Il convient donc que nos conci
toyens se persuadent, dès aujour-
d'hui, qu' ils doivent forcément sortir
de leur ornière favorite , et que ce
n'est plus par le seul commerce des
vins et les quelques petites industries
qui en découlent que notre cité peut
désormais fixer son avenir . L' intelli

gence et l' activité bien connues de
ses habitants saura se mouvoir cer

tainement dans un champ d'opéra
tions tout nouveau et surtout plus
vaste . Ainsi le port de Cette pourra
continuer à mettre à prolit les nom
breux rapports maritimes et com
merciaux qu'il a su établir avec l' é
tranger , ainsi que tous les avantages
de son excellente situation topogra-
pliique.Là est le salut ; c' est du moins
notre conviction bien sincère .

Projet de loi sur les boissons

Plusieurs députes de la région vi-
nicoif viennent de déposer uu projet ,
dont voici les principales dispositions :

Aiticie 1er . — Sont supprimes a
partir du ler janvier 1869 , les droits
dis toutes nature qui Happent . au pro-
lit de l'État , les vins , ciU / ts , polres ,
hydiouieis , Dierea , vinaigres , aicoois ,
liqueurs , en un mot , tu s les liquides
qm luin parue du legnrid des oois-
ouus

Article 2 . — ious les industiiols ,
commerçants , fabriquant ou vendant
de bois»oins alcooliques ou leruieiitees
ou joignant ia vente ue ces boissons
a leur pi incipui commerce , » oui as
treints au paiement d' une licence , qui
sera établie par leo n partiteui's ue cu.i
que commune , conlo . m c ment aux lois
existantes et d' apres les classes sui
vantes :

Première classe . — Fabricants d' al
cools , de liqueurs , brasseurs , mar
chands de vin ou spiritueux en gros ,
marchands en gros de bières on de
cidre : ler catégorie, montant de la ta

xe , 6,000 fr. ; 2e 5,000 ; 3 «, 3,500 ; 4«, f
2 500 ; 5e , 2,000 ; (Je, 1.5U0 ; 7e , 1,000
8e , 900 ; Ue , 800 ; 10e , 70o Ir.

.Deuxième classe . — Hôtels , casi
nos , cercles , cafetiers ou limonadiers ,
brasseurs , restaurants , cafés-concerts ,
épiciers en détails , marchanjs d' eau
gazeuses ou minérales , confiseurs ,
glaciers , fournisseurs des objets de
consommation dans les cafés ou cer
cles , cabaretiers : lere catégorie mon
tant de la taxe , 6,000 Ir . ; 2a 5,000 ;
3e , 3 ,! 00 4e , 2,ù00 ; 5e, 2,000 ; 6e ,
1,500 ; 7e , 1,000 ; 8e 800 ; 9e , 700  
10e , 600 ,

Troisième classe . — Petits débi
tants , crémiers , stamhiets , marchauds
ambulants : lere catégorie montant de
la taxs, 400 fr. ; 2e , 300 , 3e , 200 ;
4e , 100 .

Art. 3 . — Tout propriétaire ou ré
coltant qui veiura en detail les vins ,
vinaigres , cidres , poirés , nydromels ,
eau-de-vie ou alcools provenant de sa
récolte ou ci e sa fabrication , est tenu
préalablement d' en taire la déclara
tion au directeur des contributions
directes et d'acquitter une licence .

Suivent des dispositions générales
tendant a assurer le sort (les emplo
yés ue la regie qui pourraient etre
réformés par suite de l'application de
la présente loi .

NOUVELLES DU J(M

Les vexations en Alsace-Lorraine

A partir du ler avril , les mon
naies divisionnaires françaises de 5 et
10 centimes seront interdites en Al
sace-Lorraine .

Au quai d'Orsay

On parle , au quai d'Orsay , d'un
congé que noire ambassadeur près
le Quirinal , M. le comte de Mouy,
serait autorise à prendre dans le cas
où la rupture des négociations vien
drait à se produire .

m. Brug-ère

L'État de santé de il . le général
Brugerc s'ameliore sensiblement .

Tempête en Epagne

Une violente tempête a eu lieu
dans la p ovince de Valence , !a ré
colte des oranges est compromise .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT 1U PO HT DU CETTE

ENTRÉES
Du 31

MARSEILLE v. fr. Désirade 989 tx.
cap . Corno diverses

id. v. fr. Médéah 289 tx. w
Alexan'iri diverses .

Du ler février
ORAN v. fr. Raoul Godard 500 tï jcap . Plessis diverses . j
PALAvOSv . esp . Cabo Quéjo 1"2 13 |

Guerrica div.
MARSEILLE v. fr. Soudan 587 tï-

587 tx. cap . Altéry div.
BARCELONE v. fr. St- André 620

cap . Hamel div.
PORT-VENDRES v. fr. Malvina 699

tx. cap . Dufay div.
BARCELONE v. esp . Juan Ramos 46?

tx. cap . Sepo div.
VALENCE v. esp . Sagunto 592 t*'

cap . Miquel div.
VALENCE v. esp . Alcira 455 tx. cap '

Barbèra div.

SORTIES

Du ler

ALICANTE v. esp . Besos cap . Franc"
div

CHARLESTON 3 m. it . Guiseppiû3
cap . Ruggici pierres .

VALENLE v. norv . St-Jernen cap
Lund f. vides .

BARI v. norv . Unita cap . Christense»
div.

GÉ.SES g. it . Lonesta cap . Toméi mar
bre et pierres .

VALENCE v. norv . Victoria cap , RU'
gel div.

ALGER v. fr. Isly cap . Bassères di'
verses .

MARSEILLE v. fr. Marie Lo lise cap '
David div.

id. v.fr . Médéah cap . Alexafl '
dri div.

PORT-VENDRES v. fr. Désirade cap'
Corno div.

.MANIFESTES

Du vap . Soudan , cap . Altery , venait
de Marseille .

Transbordement n° . 692 , 6 f. vides
Transbordement n° . 682 , 100 sac=
raisins .

Du vap . Mediah , cap . Davin venaO
de Gènes , et Marseille .

E. Fraissinet , 5 c. conserves , 65 b
riz , 52 c. vermouth , 2 b. fromages
Caillol et St-Pieire , 9 c. boutons,°E
Fraissinet , 1 b. chanvre, A. Olive , J
plauche marbre , J. Delmas , 7 b. chan
vre .

Du vap . fr. Désira , cap . Corno , ve
nant de Marseille .

Passavant d'Alger , n° . 1420 : Agent
18 f. v.
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UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

111

La cloche venait de sonner , annon
çant que la récréation était terminée .
Les pensionnaires pénétraient dans
les classes , surveillées par des insti
tutrices en tenue de ville . Le jardin
resta désert .

Maintenant , observa sœur Caroline ,
vous navez plus à compter sur vos
amies . Nous sommes seules ... Vous
allez donc me suivre, et en finir avec
YOs airs de révoltée .

Mlle Courcelle regarda dédaigneu
sement la supérieure , puis ces mots
tombaient de ses lèvïes :

— Je ne vous suivrai pas !
iSœur Caroline eût un tressaille

ment ; elle se jetta sur la jeune tille ,
la prit jpar la taille , essayant de
l'entrainer malgré elle dans la direc
tion du cachot . Paula était comme
clouée au sol. La supérieure redou
bla d'eflorts , cherchant à emporter
son adversaire qu'elle cramponnait
de ses doigts de fer. Mlle Courcelle
se débattait , mais elle succomba sous
l' étreinte de la Baran , qui , voyant
l'élève évanouie , la laissa tomber
inerte sur le sable de l'allée .

— Je le savais bien , que tu y vien
drais , dit la supérieure triomphante .

Et saisissant par les épaule Paula
inanimée , elle la traîna jusqu'au local
réservé aux pensionnaires rebelles .

C'était un réduit , avoisinant la ser
re , construit de briques et de pavés .
Une élève pouvait à peine y tenir ,
car l'intérieur mesurait deux mètres

carres . Ce cachot prenait jour sur le
jardin , par une ouverture circulaire
pratiquée dans le toit . l a porte , so
lidement cadenassée, défiait toutes les
tentatives .

Mlle de Baran ouvrit cette issue ,
plaça Paula sur la paille du réduit et
referma la porte.

Elle regagna ensuite sa cellule .
La fraîcheur qui régnait dans le

cachot fît bientôt recouvrir les sens à
la jeune pensionnaire . Malgré l'obs
curité , elle ne tarda pas à se rendre
compte de sa situation ! Elle était
séquestrée , et , par conséquent , dans
l' imposisbilité de fuir , comme elle l' a
vait projeté , ce couvent et ces dames
bleues dont elle était le souflre-dou-
leur depuis_ quelques années . Il fallait
cependant échapper à ces mille humi
liations de chaque minuie , à ce sup
plice moral qui la rendait haineuse,
méchante , folle .

Mlle Courcelle ne songea pas au
suicide ; elle avait une sœur à proté
ger , à défendre , à élever . Quant à

rester entre les quatre murs du cou' t
vent de l' Espérance , c' était au dessus i
de son dévouement . Habituée dès son |
enfance aux courses folles dans les I
bois , au grand air , à la liberté , c'étai ' t
déjà beaucoup d'avoir supporté jus' i
que-là cette captivité qui la tuait u » t
peu chaque jour. i

Paula ne rêvait que la fuite .
Tout d'abord , elle chercha à s'o- !

rienter dans sa prison ; puis elle voU' I
lut ébranler la porte. Peine perdue '

i. a nuit arriva. i
La prisonnière se dit que l'on n0

tarderait pas à lui porter son dîner---
Une iilée lui vint ! Ce repas .. c' é""
tait le salut .

Dans la pensée de Mlle Courcelle-
il s'agissait de profiter de la présence
d'une sœur de la Communauté pou 1"
s' évader , en employant la force au
besoin . C' est que Paula était déses
pérée et le désespoir est trop souvent
un mauvais conseiller .

A suivre.



MONIQUE LO CAL E
& RÉGIONALE

Epkmérl Cettoise in joui:
j 2 Février 1813 , le conseil mupal fait don à bonaparte de deux

a ' ier équipés et montés .

CONSEIL MUNICIPAL

Suite
Constructions diverses

l'a construction d'un pavillon d'oc-
1 à la gare du Midi , dont la dé-

iLSe , est évaluée à 13,000 fr. estJoPtée .
elle d'un trottoir au prolongement

d'Alger est également adop-
'Vit f" 6 ^evis brut est de h*-
jom P ro P riétaire de l' immeuble enlare doit payer la moitié .

Noms et numéros des rues
président informe le Conseil

5e UcouP de maisons n' ont pas
aon Ul:i ® ros et certaines rues pas de

dépense nécessaire pour
Haï er à cet état de choses est

. 2,500 fr.
n depense est votée et le choixw des rues est renvoyé à la

M 1Ssion de l' instruction publique.
' Mathieu demande de quel point

fli Vpnumér°s des maisons de Cette
Partir . On lui répond que le

» ViMrotage commence du centre de
M ' s°it de la Mairie .as ù Mathieu réplique que dans ce

t q u3Uai d'Alger est mal numéroté ,u faut le réviser.
j «e7nblai à l'ancien cimetière de

l'Hospice
jj {a e président fait part au Conseil

5 lity Prop°sition faite par M. l' ar-
,rub(i l à d'accepter 1,700è tejTeaux ^'un mètre cube chacun ,

j rovJes et débris de démolitions
anî ^es anciennes casernes .

i. aitéÎÎreueur de cette démolition
is 1 Ton Vec lu g et s' engage à porter
' Si'àni ^om:ereaux de terre dans

1 J 'y yide qui existe au cimetière
- * 1 g P lce moyennant l' indemnité

Wpt i P - dans le délai de deux
V , tout régalé .

,Uc lut demande , M. l' architecte' a ccaûta ee P ' aise au conseil
ifiiif er une pareille oflre qui lui

t , On .^tageuse à tous égards .
ûguemScute longuement , et trop

même sur ce sujet . Cette
er Un U ° Q. n 'aurait pas dû rencon-
M. Thû ul °Pposant .
6re 6r finit par proposer la meil-
Ue i ution , celle d'accepter deH. Vley Marche .
c epteparez est d'avis qu'on ne doit

-• l cotnî?Ue le remblai peut être
-- M. ûlletoment.

^r8e parle de murs de sou
l"' ser construire , de la manière

" 11 e en c ® . terrain , etc , etc ; il ter
ri !Urtler an t qu'il vaut mieux

i ^ danette 1uestiun et qu'on la
■t k Ma ™ ^ Une s ® ance suivante .

dt i - es t d'avis d'ordonner le
Sn '° ' r cnriu ncavation & combler pour
1 "fcs e u en il faudrait de mètres

P'us pour achever le rem-

°1 îs faire cuber devient à peu
°1 Us tous les membres pré
e e'Urp, ln terruptions ce croisent
«« » rv ep ff0186 ?11 • M - Mathieu fait

ut Dlno P r®s ' dent que l'orateur
é- v oisi uišarler en dés 'gnant . l ' un
l 0 (A suivre)
H ENCOURS MUSICAL
aU v,ci
nt i AinJ"6 *^e l a let tre adressée

le p.,.' 0186 » de l'Institut , à Mon
'Nrs ' esi gi ent du comité du grand

Musical de Cette ;

Monsieur le Président ,
Je ne puis qu'être très flatté du

vœu exprimé par le Comité du grand
concours musical de Cette , et j'ac-
ceptefavec grand plaisir la Présidence
d' honneur que vous voulez bien m'of
frir

Agréez Monsieur le Président , ain
si que Messieurs les membres du Co
mité , mes plus vifs remerciements pour
ce témoignage de sympathie auquel
je suis bien sensible , et recevez je
vous prie , l'assurance de mes meil
leurs sentiments .

Le Directeur du Conservatoire , mem
bre de l'Institut ,

Ambroise THOMAS .

On nous écrit d'Agde :
Monsieur le Rédacteur ,

Hier , dans la nuit , au milieu d'un
bal , M. le commissaire de Marseillan
arrêtait un individu masqué , dont
les allures lui faisaient concevoir des
soupçons .

Après l' avoir démasqué, il a re
connu qu' il avait affaire à un jeune
garçon de 18 ans , imberbe , à un in
connu . Le revolver de l'agent de la
gare a été trouvé sur lui . Plus de
doute , c'était l'auteur des vols de la
gare d'Agde .

Du reste X. .., pendant son trans-
fertjen omnibus de Marseillan à Agde ,
aurait tout avouéj aux représentants
de la force publique qui lui faisaient
escorte .

11 appartient , dit-il , à une honora
ble famille d' industriels de Toulouse .

Nous plaignons ses malheureux pa
rents , si l'assertion ûu vaurien est
vraie .

Veuillez agréer , etc.

L' ÉVADÉ DESPLATS

Nos lecteurs n'ont pas oublié l'au
dacieuse évasion , en gare de notre
ville , de condamné Desplats , contre
bandier, natif d'Agde ; ils n' ignorent
pas à quelles recherches se livrèrent
la gendarmerie et la police , et les
méprises qui eurent lieu .

Enfin Desplats fut arrêté à Cette
et conduit sous bonne escorte à Bé
ziers , pour y répondre de certains
vols. L' instruction terminée, Desplats
a été hier matin extrait de la prison
de Bézier et dirigé sur Montpellier .
Il doit comparaître devant les prochai
nes assises .

Desplats est arrivé dans cette ville ,
par le train de 10 heures 27 , avec six
autres détenus , sous l' escorte de 4
gendarmes .

Il était solidement enchaîné et pla
cé entre deux prisonniers ; devant
lui marchait un détenu s'appuyant
sur des béquilles . Les quatre gendar
mes les entouraient .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
le nommé Cazes Léopold employé de
commerce pour vol d' un transparent
d'édredon faite au crochet , d' un tapis
de table et d' un manchon noir au pré
judice de la nommé Malaspina Marie ,
femme Vaillé,et pour abus de confian
ce au préjudice de son patron . 11 a dé
tourné à son profit des feuilles de pa
pier timbré pour une somme de
213,20 .

ÂNESSE TROUVÉE

Une anesse a été trouvée dans la
rue de la Darse par le sieur Peyron-
net Louis , maréchal ferrand .

OBJETS TROUVÉS

Le sieur Séverin Danis , patron de
la barque portant le n° 93 , a trouvé
une medaille de sauvetage qu'on peut
lui réclamer .

— Deux chaises trouvées sur le
quai de Bosc par les agents, de ser
vice de nuit , sont déposées au bureau
de police du ler arrondissement .

THEATRE PlETRO-BONO

Demain jeudi
Au bénéfice de M. TOURNOIS,

premier comique
et pour la dernière fais

Mam'zelle NITOUCHE

Comédie-Opérette en 3 actes et 4 ta
bleaux , paroles de MM .

Meilhac et A. Millard , musique de
M. Hervé .

CASINO MUSICAL

TOURNÉES M. DELÉTRAZ
Lundi 6 Février

représentation extraordinaire
de la troupe Parisienne de M. Delètraz ,

pièce en 5 actes , tirée du roman pu
blié par le Petit Journal

Le spectacle commencera par

Le voyage d'agrément
Comédie nouvelle en trois actes

Le bureau de location sera ouvert
à partir de samedi 4 courant .

E FAT CIVIL DE CETTE

du 26 au 27 janvier

NAISSANCES

Garçons : 3 — Filles : 3
DÉCÈS

Joséphine Molle , domestique , née
à Bordes (Ariège) âgée de 22 ans.

Edmond Pierre Bézard , employé ,
né à Cette âgé de 33 ans , célibataire .

Hans Weber , employé , né à Men-
zingen ( Suisse) âgé de 21 ans.

Jean Brun , boulanger, né à Marve-
j ols ( Lozère) âgé de 23 ans.

Etieane Larrose, journalier , né à
Mèze ( Hérault) âgé de 78 ans époux
Brouzet .

4 enfants en bas âge

BULLETIN FINANCIER

Paris , 51 janvier .
Nos fonds d' État conservent une

bonne allure et une grande fermeté :
3 ojo 81 35 ; 4 1|2 o[0 107 .

L'action du Crédit Foncier s' é
change à 1381 fr. Les obligations fon
cières et communales de cet établis
sement sont toujours très bien te
nues et conservent leurs bons courant
d'affaires ; leur transaction sont donc
très nombreuse . Les bons à Lots et
les Bons de ia Presse sont très de
mandés.

La Société Générale dont l'action
tend à s'améliorer clôture à 452.50

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 600 .

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

La Compagnie d'assurances le
Soleil-Vie a distribué pour le der
nier exercice un dividende de 10 fr.
net d' impôt . Sa réserve de prévoyan
ce est de 51.145 fr. sa réserve sta
tutaire de 500.000 fr. Le compte de
profits et pertes se solde par 132.026
en augmentation de 61.510 fr. sur le
report de l' année précédente .

La Transatlantique , toujours bien
maintenue reste ferme à 520 fr.

L'action de Panama clôture à 296
francs L' assemblée générale des ac
tionnaires reste toujours fixée au l"r
mars prochain .

Le Comptoir d'Escompte reste sta
tionnaire à 1.065 francs .

Les actious de nos gran les com
pagnies de chemins de fer sont fer
mement tenues .

Les obligations sont toujours très
fermes et donnent lieu à de nom
breux échanges .

iépéches Telégraphiques
Rome, ler fevrier .

L/0pinione croit que les négocia
tions pour le traité de commerce fran-
co-italien, sans être rompues , entrent
dansune nouvelle phase et continue
ront par voie diplomatique .

Alger , 1er février
S. E. le cardinal Lavigerie en ce

moment à Biskra , serait très abattu
par les rigueurs de la saison .

Paris 1er février .
D' après les nouvelles que reçoit

le Figaro , la conclusion du traité de
commerce entre la France et l' Italie
serait plus improbable que jamais .

A la suite d' un article paru hier
dans l e Gil Blas, M. Vignon beau-fils
de M. Rouyier , a envoyé ses témoins
à M. Henry Bauer , auteur de l' article .

On annonce que M. de La Fer-
ronnays invitera demain le ministre
de la guerre à déclarer si la seconde
partie du contingent sera appelée en
1888 .

— Le XIAe S iecle dit : « La cour
de cassation s. confirmé hier ce qui
avait été dit, que la révocation de M ,
Vigneau n' avait paru urgente que par
ce que ce magistrat avait réussi à lè-
tablir la culpabilité da M. Wilson ,
et qu' il fallait à tout prix arracher
des mains la plume avec laquelle il
allait signer le mandat d'écrou . »

— Ce journal croit savoir qu'une
demande d' interpellation va être dé
posée par quelques députés de la droi
te , sur le cas de M , le procureur gé
néral Bouchez .

Le secret d'Iago
Pourquoi Desdémona dans la fleur

[de son âge,
Se donna-t-elle donc au perfide

[Iago ?...
— Ah ! c'est qu' il embaumait sa

[peau noir de cirage
Avec le doux savon des Princes du

[Congo .
Vaissier frères Paris-Roubaix

Aux Chorales Françaises
La chorale de Bar-sur-Cieux
Vient de réclamer, à mes yeux ,
Une retouche à son programme,
Et le président , Delagamme,
Respectant la majorité
Votant à l'unamité
S'est empressé de aire inscrire
Au règlement ce qu'on va lire :
« Primo , quiconque arrivera
Aux leçons que 1 on donnera
Sans des Pastilles Alexandre,
La grande porte pourra prendre
Pour retourner à son logis ! »
En vérité , je vous le dis ,
Depuis cet arrêté , personne
Ne chante faux ou ne détonne.
Les voix ont toujours leur éclat .
Voila, je pense, un résultat 1
Toutes les chorales de France
Ont là modèle de prudence .

l f 10 létui, dans toutes les pharmacies .

MAGASINS GENERAUX
EXCELLENTE SITUATION

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

B. RIGAUD
Transitaire CETTE

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

| CHLOROSE, ANEMIE , PALES COULEURS I
APPAUVRISSEMENT DU SANG S

i FER BRAVAIS !
meilleur et le plus actifde tous let ferrugineux

3g Dépôt dans la plupart dei Pharmacies

Le gerant responsable BRABKT

Cette imprimerie A. CROS*



SUCCÈS 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 .

QOOOOOOOOOOOOQ

O j 60 Ans de guccès|k |0
M Le meilleur iuraatif ▼

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

et

Approuvé
I/AR PAR UN

Comité Médical
de PARIS

de NOMBREUX MÉDECINS

yr se trouve aans D • i p.» fot.oiteslesPharmaciesf*lX . 1 ZOlaDOUc

ŒVf P01« CENT DE REVE LVU ASSLRE
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 , RCE CHAUCHAT , A PARIS
( Maison fondée en 1878 )

Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

H>os Perfectionné

OoooaooooooooO

La seule arrêtant en ££UUïl.£S P
( CQulemsiUs iteîM * ou asciîii:;

MILLIERS
datte t.it.o::s flacon fe
1 *-»—• 4i5o dans toutes |1~11 --— pluwmaciesj /Wmco contre pA f s t e rie 5 francs t
ç » r / rrfT , ciinlsc i rie LaffUte , PARISy.

Dépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet .

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

CETTE

ÉBULLI0SC0PE
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 servant

dans le Commerce des Vins.

Maison fondée à Paris
EN 1786

Médailles

0§k 15 H H nï   m n Sont guéris par le D ' fs-' JEVàsk P I Ï8 feSj O. TltO»   R II Rue da Valois .. 17 . àgâp 5 t&te W fa I?® m si h 111 i Traite par con-esponK ty LI J  i  i,    [îi feffiH eJf TU 'il ti [y-.1? Guide explicatif !\xu

JOUR NAL DE CETTE
«CHEMINS DE FKK

MIDI

Service d' Hiver à partir du 10 Octobr
PARTANTS

1224 — 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 — 1S h. 00 m. direct
116 — 1 h. 15 s. omnibus
120 — 5 h. 45 s. direct
118 — 6 h. 15 s. omnibus
122 — 10 h. 45 s. express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. express
— 8 h. 48 m. omnibus

119 9 h. 20 m. direct
113 — 2 h. 35 s. omnibus

. 141 — 4 h. 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 s. direct

MÉDITERRANÉE
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 h. 11 m. direct
867 — 8 h. 11 m. mixte
865 — 1 h . 35 m express
863 — 12 h. 44 s. mixte
869 — 2 h. 19 s. mixte
871 — 4 h. 21 s. express
873 — 5 h. 17 s. omnibus
875 — 8 h. 07 B . mixte
715 - 9 h. 57 g _ mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE

CCÏPAfiSIl ISSIUIS8 ÉE NAVIGATION k ÏAPKi

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

OEI^IR/XIS 3L>E CETTE
les loodis . mercredis et vesdr« •

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après :
DEPARTS DE MABSEILLE
Mardi, 8 h. soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour Cette .
Mercrei»! 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia ct Naples . Dimanche. 9 h. matin ' pour £ * 6"
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et DJimanche, 8 h. matin , p 01'

Propriano. Gêne», Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So'

îiétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi '
3ari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancôn 6'
Sara et Zebbenico , Malte , Cal^li ?."1 Tunis et la Côte de la Régence
ripoln de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative'
nent), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port'
iaïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bon*'
> ay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Siingapore , Batavia .

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

-» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de NaVi'
gation à vapeur,quai de la République,

SOCIETÉ NAVALE DE L'OUEST
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 .

PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

LeOacao VAN HOUTEN est un produit alimentaire 4 1
mérite l'attention de toutes les familles quigaiment un aliment notr
rissant et en même temps digestif et délicat .

Ud demi Kilogramme suit pour 100 Tasses de Cliocolat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques ä112^ 1 [4 et 118 kilogramme, poids net , aux prix de 1rs . 5 .— , fr. 3-6f,

et frs. 1.40 et se trouve drus toute les bonnes ép1
ceries- pharmacies et confiseries .

A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Mon9ietir
FENOUILLET, pharmacie-droguerie , 8 rue de l'Esplanade .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

1001 PBÂMFÂVQiiuijii if mmuBm
DE limottz

2 Médailles;›d'or,! 2 > dlplômes~d'ionneur
EXPOSITION DE PARIS

Livraisonj "en fûts et en l bouteilles


