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LA RÉFORME

DE Là

IAgislation des faillites
Suite et fin

Projet de loi qui est devant la
latibre , divise en deux catégories
s Commerçants insolvables : les hon-
*les et ceux qui n'obéiront pas au
!rui®entde l' honnêteté .
Aux premiers, c'est la liquidation
jiciaire avec concordat accepté par

' majoritê des créanciers en nom-
reet les deux tiers en sommes .

seconds c'est la faillite sous le
'§l trie de l' union des créanciers .
, ûans le cas de liquidation judi-
'Q*re , le débiteur est assisté d' un li-
Indateur nommé par les créan-
ts .
^ déssaisissement n' est pas com

et les créanciers consultés peu-
etlt consentir à la continuation de
i,exPloilation du commerce . Si le con-
Dr(^ a t est homologué, le débiteur est
fiIïiis à la tête de ses affaires .

Uais la faillite , les choses se pas-
j 11 ' à peu près comme en l' état actu-

avec cette importante modification
i 6 'es créanciers nomment , dès la
filière assemblée , deux contrô -

Urs choisis parmi eux pour sur-
les opérations du syndic .

,ešes délais plus courts pour chacune
. Opérations judiciaires de la fail-

hâtent sa conclusion .
iie a Nous avons esquissé à grands traits

"gQes essentielles du projet de
Or°rnie ; nos lecteurs peuvent donc
Pprécier les modifications apportées

Jui > toutes , sauvegardent plus effica-
H rne,nt les droits des créanciers que
( S dispositions de la loi de 1838 ,
^ eû ménageant le négociant intel-
.'geri t et honnête tombé en faillite
. ns sa faute , qui peut reprendre la
lotion d' une nouvelle entreprise

refaire une nouvelle fortune dont
j ei'éanciers profiteront peut-être .
E Cette réforme laborieusement étu-l,ee depuis 4878 , est devant lacham
i ;

bre où elle viendra en discussion , si
nos ministres acquièrent un peu plus
de stabilité et surtout si les députés
consentent à renoncer aux interpella
tions incessantes dont ils accablent

chaque ministère , pour s'occuper
d' une loi d' affaires ardemment désirée

impatiemment attendue .
Dans tous les cas , il appartient aux

intéressés d'appeler l' attention de nos
législateurs sur cette question en pé
titionnant dans chaque centre com
mercial important ; ce sera certaine
ment un excellent moyen pour arri
ver à une prompte solution .

La pêche de la morue
Le décret relatif aux équipages

des'navires qui pratiquent la pêche
de terre neuve avec sécheries , auto
rise les armateurs à réduire le nom

bre d'hommes embarqués sur leurs
bâtiments . Ainsi le minimum régle
mentaire des navires de la première
série est fixé à trente , au lieu de
cinquante .

Les armateurs continueront à tou

cher la prime par tête de marin em
barqué , de telle sorte que si les ar
mements diminuent , l'État fera une
certaine économie .

La mesure est bien accueillie par
les armateurs qui espèrent armer
plus de bateaux avec les hommes
dont ils disposent et pouvoir ainsi
réoccuper les principaux havres du
Frenchshore .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne

Notre marché géoéral , qui , pen
dant le mois de novembre dernier ,
s'était un peu ranimé, est devenu de
plus en plus calmet en décembre, et
aujourd'hui il est complètement nul .
Il est d' usage qu' à cette époque les af
faires soient très réduites , mais nous
ne pensons pas que jamais on ait eu
à noter une demande aussi minime .

Il est difficile de déterminer les
causes de cette situation , on ne peut
que constater le fait .

Dans les Riojas les venes ont di
minué si sensiblement qu'otn ne note

que de très petits lots cédés à 2,50 et
3,50 pesetas la contara . En Navarre,
malgré les belles qualités existantes ,
on paie 1,75 et 275 pesetas . L' Aragon
ne fait rien ; il en est de même dans
le Huesca où on cote nominalement
35 , 40 et 45 pesetas les 100 litres . Les
vignobles de l'Andalousie sont déserts .

Italie

Les préoccupations occasionnées
par les négociations entreprises au su
jet du traité de commerce franco-
italien sont venues joindre leur in
fluence à celle des fêtes de fin d'an
née et enrayer davantage encore le
mouvement. des affaires . Maintenant
on compte sur une légère reprise pour
le courant du mois dans le midi de
l'Italie .

On écrit de Barletta que l'anima
tion est près ae revenir sur ce mar
ché . Les propriétaires veulent vendre .
Les vins courants peuvent s'acheter
de 20 à 22 litres et les qualités meil
leures de 28 à 31 litres , le tout à l' hec
tolitre . Dans les environs de Barletta
on peut trouver des produits satisfai
sants de 15 à 20 lires l' hecto à la pro
priété .

NOUVELLES DU JOUE

Au ministère de la marine

A peine en fonctions , l' amiral
Krantz , ministre de la marine , a don
né l'ordre de faire entrer en arme
ment l'Annamite à Toulon et le Lé
zard à L'orient .

Le projet de constitution définitive
dune escadre de la Manche sera vi
goureusement poursuivi ; au besoin ,
le nouveau ministre n'hésitera pas à
demander au Parlement des crédits
nécessaires pour la réfection d'une
partie des bâtiments de la flotte qui
ne lui paraissent plus en état de re
prendre station .

Éclipse totale de lune

On annonce pour les 28 et 29 jan
vier une éclipse totale de lune visi
ble à Paris .

Elle entrera dans la pénombre à
8 h. 38m . du soir . Le milieu aura
lieu à 11 h. 29 m. , et l'éclipse sortira
de   pénombre à 2 h. 20 du matin .

Aménités anglaises

Le Daily Telegraph consacre un
article au projet de construction
d'un pont sur la Manche , d'Amble
teuse près de Boulogne à Folkestone .

Le projet est évidemment superbe ,
dit le journal anglais , mais il est bien
inutile de se demander s'il serait ré
munérateur , attendu que l'Angleterre
ne permettra jamais qu' il soit mis à
exécution . Nous n'avons besoin ni
de ponts , ni de tunnels qui unissent
notre île à un continent couvert de
soldats , à un pays surtout dont la
race irritable et aventureuse a été
notre ennemie acharnée pendant des
siècles , et qui , mainten nt encore ,
n' est guère notre amie .

Le Daily Télegraph désire qu'une
fois pour toutes on sache en France

que les anglais ont bien arrêté dans
leur esprit que le pont en question
restera toujours dans le domaine ima
ginaire .

En Alsace-Xiorraine

La population de Mulhouse s'est
émue d'un acte de l'autorité alle
mande auquel on s'attendait depuis
quelque temps .

Les ouvriers de l'administration de
la ville ont commencé hier matin à
dévisser les plaques qui portaient
l'indication française des rues. Cette
opération excite vivement l'attenàon
des passants . Cette mesure de l'admi
nistration allemande est jugée sévè
rement , à cause de son caractère
essentiellement vexatoire .

Une particularité de l'année 1888

Les enfants qui naîtront le 29 fé
vrier prochain n'auront jamais ni un
an , ni deux ans , ni trois ans exac
tement révolus . Leur anniversaire de
naissance ne reviendra que tous les
quatre ans.

De même , il sera impossible de
faire , à date fixe , le bout de l'an pôur
les morts du 29 février .

Enfin , on se trouvera fort empêché
pour fêter le retour des solennités de
famille qui auront lieu ce jour-là .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 9

TARRAGONE, v. esp . Amalia 242 tx.
cap , Borras vin.

MARSEILLE, g. it . Maria Madre 140
tx. c. Baylet vin.

NAPLES, g. it . Maria Portosalvof 46
tx. c. Famulars vin.

MARSEILLE , v. fr. Émir 888 tx. cap .
Lachaud diverses .

PORT-VENDRES , V f. Mar. Canrobert
709 tx. c. Dor, diverses .

du 10

FORIA , g. it . Bartaloméo 102 tx. c.
Guidici vins.

CHYPRE , 3 m. it . Suez 433 tx. cap .
Malusa , 'caroubes .

BARCARËS, bile fr. Victor Lucie 27
tx. c. Négrier , vin.

NAPLES, vap . fr. Hérault , 418 tx.cap .
Lebesgue , vin.

MARSEILLE , vap.fr . Désirade , 989 tx.
cap . Cornot , div.

SORTIES
Du 9

BORDEAUX , vap.fr . Frédéric Morel ,
cap . Ringnez , div.

ORAN , vap . fr. Oasis , cap . Brun , div.
Du 10

ViARSALA, g. it . Mariano Ligresti,
cup . Ligresti , f. vides .

MARSEILLE, vap . f. M. Canrobert , cap .
Dor , div.



.MANIFESTES

Du v. it . Asia , cap . Spadavecchia ,
venant de Palerme

G. Caffarel ainé 548 b. sumac . Co-
molet trères , 113 b. sumac . Ordre , 880
b. sumac , 1 c. macaroni , 1 c. bonbous
1 f. vin , 129 c. réghsse , 497 s. lèves ,
1 c. échantillon souire 1 c. livres , 1
c. effets usagés , 10 c. réglisse , 149
douelles , -28 cercles de 1er . 1 ferrure ,
167 f. vin.

Du v. norv . Agnar . cap . Andersen ,
venant ue Nazles

Ordre , 151 f. vin. Darolles père et
fils , 60 f. vin. Julien père et Ii s 70 1 .
vin. J. Paoletti fils 20 t. vin. E. àoli-
nier ; 118 f. vin. Gailiolet Saintpierro
67 f. vin. A. Peyron 42 1 . vin.

Du v. norv . lleimdal , cap . Krhon , ve -
nant d'Alicante

Louis Lardy 26 f. \ in.Estève Sinot
100 f. vin. J. C. Buhler 112 f. vin. i
Gouzalbès et fils , 1 c. bonbons . E. Syl -
vestre 240 f. vin. Lagardo de Berne
10 f. vin. R. Mira 144 f. vin. B. Du -
gas , 11 f. vin. E. Ducat , 30 f. vin.

Du v. fr. Raphael cap . Levêque ve-
nant de Cadix

A. Noilly Prat et ue , Gâ0 pipes
vin. A. Renon , 2 demi pipes vin.

Du v. esp . Alcira , cap . Barbera , ve-
nant de Valencia et Barcelone

J. Yruretagoyena 34 t'. vin. D. Bu-
chel , 66 f. vin. E. Castel 86 f. vin , 2
f. esprit de vin Lateulade 50 f. via .
H. Thomas , 77 f. vin. Ordre 24£f . vin

Du v. norv . Erik Berenlsen , cap .
Rasmussen , venant d'Alicante . i

Ordre , 60 s. raisins , 26 1 . vin.Mour - |
rier , 5 f. vin. J. Perrier , 38 f. vin. ;
Laugé père et fils , 95 f. vin. C. Buh-
ler , 40 f. vin. Vinyes Reste et Cie , 15
f. vin.

-
Du v. norv . Ydun , cap . Stolz , venant

de Valence et P. Vendres .
J. Bosch , 30 f. vin. Ribes et Michel ,

50 f. vin. Ordre , 192 f. vin.

Du v. esp . Amalia , cap . Borras , ve
nant de Vinaroz et Tarragone . >

K. Ducat , 50 f. vin. P. Arnaud , 30
f. vin. E. Ducat , 30 f vin. Vinyes
Reste et Cie , 100 f. vin. Ordre , 178 f. f
vin. E. Sinot , 25 f. vin. Ordre , 2 c.
oranges . Vinyes Reste et Cie , 26 f.
vin. J. Fabre , 25 f. vin. Couderc
jeune , 55 f. vin.Philippon etCavallier ,
6 f. vin. Erhard lleimpel et Kruger ,
2 f. vin. i
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PRÉVISIONS DE LA CHARGE DE MAIRE

(Suilc)
QUITTANCE DE M A i' C D' OU 10 LIVRES

J ' ai resseu de M. Etienne Peyre
la somme de dix livres pour les droits
de marc d'or suivant l'arrest du Con
seil du 20 janvier dernier de l'office
de Conseiller du roy maire de la ville
de Cette on i anguedoc créé par édit
du mois ù'aoùt dernier dont il en
tend se l'aire pouvoir , fait à Paris , le
septième avril 1602 quittance du
trésorier général <'u marc d'or < i > s
ordres Ju roy année 1GD2 , signe Cha-
pit enregistre au controlle généra !
du marc d'or j ar nous conseiller du
roy controlieur général du marc d'or
des ordres do sa majesté à Paris sep
tième jour d'avril 1092 signé Rous
selin .

Collationnè à l'original par nous
conseiller et secrétaire du roy , mai
son et couronne do France et £de ses
finances Cousinet signé .

Vevbail   réception « levant Mon
sieur l' Intendant . L' an mil six cents
quatre vingt „ uze et le 28 may a
compareu devant nous Nicolas Dela-
moygnon comte de Lau-nay-Uour.on ,
Seigneur de Br<s , Vagrineuse , Cheva-
gne , Lamothe Chandenier , Beuxe et
autres lieux , Conseiller d'État inten
dant «n la province de Languedoc ,
le sieur Etienne Peyre pou;veu par
sa majesté de l'office.je maire de
Cette lequel conformément à l' arrest
du 20 décembre 1602 a fait entre nos
mains le serment qu' il doit à sa ma
jesté de lieu et fidèlement exercer le
dit office,ordonnons qu' il sera inces-
sament installe audit office par les
oits consuls du dit Cette , qui seront
tenus ensemble les dits habitants de
la d;tte communauté de la reconnoi-
tro en la diite calitté et a sigiè . Fait
le dit jour et au que dessus , Dela-
mognoi , signé et plus bas par Mon
sieur L e Selli'r .

liLECIIO.tS CONSULAIRES EN 1693 lT LE 29 e
JOLU JUIN FAUTE DE ST-PIERRE ET

ST-PAUL

L'an mil six cent quatre vingt
treize et le -29 juin faitte de St-Pierre
et de St-Paul jour destiné pour faire

l' êlo '.. i')U ceasukaro s- n inuea-
tion do - ouseign^ar l' évoque u'Agde
et (ii . Messieurs ie iiuore et consuls du
Oit Cotto dans la maison dudit sieur
maire , lieu ordinaire et destiné pour

i faim les assemblées et tenir le con
seil de la joiKîïiunauté de Cette , pour
ny a\oir d nus le dit lieu aucune mai
son commune , par devant ledit sieur
Esîionne Peyre Conseiller du roy et
maire perpétuel ; lo et commu-

: nauté de Cette , sieurs Simon Pierre
, Goudard et P:-rre Nougaiède premier
! et siu-.ond consul portant leurs livrées

consulaires et esUnt assemblés avec
Messieurs Baroscut près tre et vicaire
perpétuel ne la paroisse St - Louis ,

; Pierre Caraussau , lieutenant de M .
d' Agdo aux orares de Cette , Anthoine
Favien , Bernard Pioch , François Gou-
dard , Bouzanfiet jean Aubeaque ,
Louis Pioch , Jean Couroad , Pierre
Variile , Jeui Bertrand , François Oay
Anthoine Estove , Fier e Estève , Krau-
çois âubenque . Piotre Payet , Bosq ,
Jean Goudaid , Fous, K. Ar.auu , Jean
ÏU iOsq , Je :; a Julian , Alexandre Vi-
varès Anthoine Valès , Jean Castagnier
Cha.-l.js Garonae , Brune ', ilila re Vi-
vaiès , Trèi : olat , Jean Bonézecli E.
Al boassior , Pierre David , "uuiliaumo
iiéuézach ; Pierre Péridier , François
MoUv,Esiieuuc Ramel.Jean Anthoine .

A suivre)
H. itsOURET .

TRIBUNAL COURECTIONNEL

Les aflaires suivantes , concernant
notre ville , ont été jugées par le tri
bunal correctionnel de Montpellier :

Le 15 décembre dernier deux, dou
zaines de chapeaux étaient volés dans
le magasin de M. Didier , chapelier à
(jette .

Une partie des chapeaux volés
étaient retrouvés quelques jours après
dans le couloir d' une ma son.

i a police faisant des roerercLes ,
remarqua que le nomme Pierre Au
guste ftiarïîii , àgè de 20 ans , originaire
d'Alais , était coiiïé d' un chapeau pa
reil à ceux qui avaient étâ volés .

Sur l'allinuatiou "0 ivî Didier , Mar
tin fut mis en état d'an estation , mal
gré ses protestations u'rnocencH .

11 comparaissait devait Ke tribunal
correctionnel pour complicité de
vol

M. Vialles, défenseur, a demontré
combien étaient faibles ces présomp
tions de culpabilité qui pesaient sur
le prévenu .

Le tribunal faisant droit à la plai
doirie du défendeur , a acquitté le pie-
venu .

— Le Eornmô Jean Tiillau , âgé de
40 ans , remarquant des tonneaux sur
uu des quais de Cettes'approchade l' un
d' eux et souiira quatre litres de vin
dans une vessie . Il fut aperçu et ar
rêté par un attent .

. es qu . tre litres devin que Trillau
n' a pu boire , lui valaient , ii.er , 1 mois
de prison .

ARRESTATIONS

_ Le nommé liérousseaud Joseph ,
âgé de 20 ans , ne à Toulse Ste Croix ,
( Creuse) a été aiTt-iu pour -, o 1 d' une
paire de galoches au préjudice du
sieur Pascal , rue des Casernes , 30 .

^ — La nommée Marie eros , épouse
Cochet , a été arretée en vertu u ' un
mandat d'amener décerné par M. le

I juge d' instruction de Oasteinaudary,
en date du 7 jauvier 188£ .

— Le nommé Palmier Jean , âgé de
| l'J ans , mineur , né à àlaringues ( Puy-

de-Dôme) a été arrêté sous l'inculpa-
j tion de vol de vin sur les quais . Cet
| individu était porteur , au moment de
j SOii arrestation , de 3 vessies pleines

contenant 3C litres de vin.

OBJET TROUVE
&1 * Roumioa Jacques , tenant le ba

zar parisien , a trouve une pointe en
i laine .

| CONTRAVENTION
Procès-verbal a été dressé contre

divers marchands pour avoir coiti-
nué la vente du marche après l'heure
réglementaire .

— Contre Bories Gabriel , âgé de 16
ans , conducteur de voitures pour le
compte de son père , n'ayant pas l'âge

i fixé par le règlement .

EïAT CIVIL l)E CETTE
du 7 au 8 janvier

NAISSANCES

Garçon : 1 — Filles : 8
MARIAGES

Marius Jean Delouvrier , voiturier ,
domicilié à St-Oeniez (Aveyron), et
Dlle Louise Soulery, domestique , do
miciliée à Cette .

Honoré Prospert Espen , ébéniste ,
domicilie à Cette , et Dite Marie Thé-
rose Hosalie D Jclos s. p. domiciliée à
Cette .

Louis Marie Fortuné Gély , cor-
donniei , domicilié à t.ette , et dzwiie
Anne Clairia Desplos , veuve Au té do
miciliée à Cette .

DÉCÈS
Isidore Marie iviiramond , charre

tier , né a Nireval ( Hérault ; âgé de 31
ans , époux Durand .

Sylvain Taillac , serrurier né à
Broguiés ( Aveyron ) âgé de 27 ans ,
époux .• lolinier .

Joséphine Bénazeth , domestique , néà la Larole (Ariege), âgée de 21 ans ,
ceuoataire

1 enfants en bas âge .

Feuilleton du Journal cie Celle n - 86

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(' roman inédit)

Par Alfred DELCAMBE

PREMIÈRE PARTIE

XVII

Je ne m'explique pas autrement
ce retard , qui pourrait porter un
coup fatal à nos recherches ... En
efïet , si l' un des misérables auteurs
de ce crime a des soupçons sur ce
qui se passe ... La mèche sera bien
tôt éventée ... Nos criminels sont in
telligents , entreprenants , énergiques
L'expérience montre qu' ils épient
nos moindres mouvements ... Et le

moment n' est guère choisi pour re
mettre l' exécution do nos projets au
lendemain , car , à la première occa
sion , un couteau ou un revolver nous
clouera notre secret dans le cœur ..
A moins que Goldbert ait été frappé
en venant ici . Alors , il nie faudrait
agir seul , sans perdre un instant ...
Les meurtriers , s' ils ont fait cela ,
viendront me rejoindre . Ils e frap
peront ... Eh ? parbleu , c'est une
idée qui ne m'était pas venue Mar
tin est tombé dans un guet-à-pens !

Une sueur froide inonda le visage
du rentier .

Allons , continua-t-il , ce que je
voulais faire en collaboration .. je
le f erai seul . Martin manquera à. la
petite tôle que nous préparons aux
cou sables . Oui , mais pour creu
ser il faut « les outils et je n' en ai pas. ..
Peut être les ouvriers ont iis oublié
une pioche do ce coté ... et insiru —
met m suffirait-

Il marcha a tâtons vers un caveau
en construction .

Une pelle et une pioche étaient
sur I matériaux .

Il prit ces deux outils et les traîna
jusqu' à la tombe de Grachu .

En trois coups de pioche énergi
quement portés , la pierre vola en
éclats .

Le policier souleva les débris les
plus lourds , les rejeta sur le tombeau
voisin , puis , il se mit à creuser avec
rauo , deblayant la fosse , quand la
terre qui se détachait dos parois le
mettait dans l' impossibilité do con
tinuer .-a lugubre besogne .

Lococq ruisselait . L' eau du ciel
tomC ait à torrents

T ot-à conp , sa piocho heurta un
corps dur . Albert se bai f sa précipi-
tairment ; il retira du trou déjà pro
fond une boite de métal qu' il appro
cha de sa lanterne . Cette boite pa
raissait e tre en argent ciselé . Une
clé minuscule était à la serrure .

Albert ( it jouer la serrure de cette
cassette ; elle ne contenait que des

pqaupe 1 ilrlsi  v erts d 'une écriture pres-
na n?Mo CVrit au hasard de cespapifi s , l ouvrit et le parcourut .

U P«ussa un cri de joie :
paWesÏÏt Vn osu'r=1"ÎLîh ', j lee  
dînons ,le tnom P hor ai .- Les ban-x nous appartiennent . . Cette let-îe  ilùnÏ 6 Jefnne ' U malheureu-
î\ a f " ' est assGZ précise sut'
r'i,..rS <1U ! ont amoné sÑo crime ..-J nai droit au but ... Demain , M
r ernossol aura de mes nouvelles

A peine achevait-if de parler qu ' un
coup de feu retentit .

Lecocq , qui tenait la cassette , 1 »
laissa tomber . Il poussa un cri rau
que et , portant ses mains à la poitri
ne  murmura d' une vois aflaiolie par]a douleur :

A suivre



VARIETES

Curieux phénomène
—« 0 » —

11 y a quelques jours , le nommé
J invité à une partie do

guette , en compagnie de nom-
Ux camarades , ( aie le pari d' avaler ,
s 1 Q casser , uu œuf d ; pigeon . On va
e 'i chercher un , il l' avale sans

■ e  diliiculté et gagne son pari .
n ( l ou six jours après , rotre hom-

So sentit pris de violentes dou-
s/1 estomac , et ses douleur allé -
u j ? urs UI1 augmentant jusqu'au

" huitième jour. Entin , le patient
; naat plus , ou alla chercher le

Q ci n , lequel ordonna l'obsorption
■ vomitif _ Le remède lit bientôt

' l 'œuf fut ramené à la lu
ire .

tombant sur le sol , il so biisa
i°se très curi . use , il en soitit un
j t%eon plein de vie . L' incuba-

aVait tu lieu, grâce à la chaleur
es t'"i"ûac , mais nous nous demun-

t .. c.e 4Ui serait arrivé si l' ieut lut
,. w Jusqu' au moment do l' éclosion ?

cette nouvelle :, ous arrivait de
Qjf ' e > nous prendrions facilement
w e° n Pour un canard , mais nous

°ûs eu garantir l'authenticité .
 

* *

UiNE FUMISTERIE
— « o » —

'le nos confrères vient d'être
p la16 d' une mystification bien drôle .

a foi d' un correspondant il pu-
j j au commencement de la se

l e '. e passée , qu'on avait pris onze
dans   l'AM et il terminait : A

nDdî;`u ' es détails sur cette importante
Or

t 6 jeudi , nous trouvons cette
a (V°ici les renseignements que l' on
pj télégraphie sur limportante ?

f fre faite dans la rivière d'Aube :
l eii onze b a l e nes P f i ses ce ma-

amont du pont étaient atta-
û Q S ? n semble : elles proviennent
liliVleux parapluie .»

e est. ma foi bien bonne !

FINANCIER

L Paris , 9 janvier .
, c°urs de nos rentes se maintient
Ure de f eimet è et reste station
ne galgré la situation qui est tou-
^• 6o : 3 0/0 81 37 ; 4 1 /2 0/0
«ci e a;Ction du Crédit Foncier se né-
ln r a l393 après avoir détaché le 6
. u n coupon de 30 francs . Dans
bi  s etr-niè séance , le Conseil d' ad-
iH Cs ration a autorisé pour 35.290 . 5lC

nouveaux prêts dont
? fr en p r^ts fonciers et

''Bat fr " 0li P r® ts communaux . Les
t U )T l0liS foncières et communales
Part couran t demandes de
lr D es capitalistes et conservent
la * avec uno g raidl ' lermeté .

433 Nn ' 0 ' été Générale se maintientP - Les transactions sur ce titre
Hf 63 l ' mitée par ce fait que cette
le8 e!|, au noiuinatii .

Ct f dépôts et Comptes Courants
ila | ® es à 600 .

l a crise persistante , la Com
^ Assurances sur la Vie l'Abeil-

6 oi Parvenue à maintenir son chif-
•tl k Réduction pour l' année 1787 .
tpfii r rte leuille continue à se déve-
ïuj' ,et tout porte à croire que les
Ht (j financiers » ie l' etorcice se-
•X nature à oonn ;r satisfaction
IH | S ct ' °nna!res < t aux asnirês . AL;
lt .» Q Ctu ol do 50 ') f r i os actions <k■ (jpni !> : Pagiiie qui ont donnée l' ati-
Vit ln '®ra un «iividond * do 15 fr.

un placement trè -; avan-
i

Nn r :- P°lices A. B. de l'Assuranci

f breusos ueraanues rie i a pari; dos pe-
j lits c icicaiistes ou qaèta d' un place-

I ment sur es avantag-.ux .Lo Connthr' retombe lourdement à
235 trancs après 246 . Le mouv ement
de hausse qui s' était produit ayant été
l'œuvre de la spéculation n' a pu résis
ter longtemps aux mauvaises disposi
tions du marché $ur ce titre L'émis
sion qui doit avoir lieu vers la Un de
ce mois sen uu echec certain pour la
Compagnie , le public refusant avec
iurson de s' associer plus longtemps à
aeu exploitation aussi dangereuse .

L' action de Panama est toujours
ferme ; elle clotuie à 320 . Ii vient d' ê
tre détaché un coupon de 12 fr. 50 .
Les actionnaires sont convoqués en
Assemblée générale pouf le 28 cou-
ra n f

1 . > Comptoir d'Escompte gagne 10
fr. et clôture a 1000

Le Crédit Lyonnais de 578 qu' il
était au commeucement de L'année
est redescendu à 570 ..

i,c marché de nos chemins do fer
est caimo .

Lés obligations soat très fermes .

, A ; '  ›§ "  J '• i - U
>: v.' . l. '■ s .. ^ ... ' šÖ

h ? S

Paris , 10 janvier .
Hier soir un dîner était olïert à l' hô

tel Continental par le Wollf au minis
tre de la guerre et aux membres de
la commisjion de classement . La réu
nion a été empreinte de la plus gran
de cordialité et ne s' est terminée qu' à
minuit

— LeQauloit dit que M. Wilson
a été mandé de nouveau à sept beur
res , hier soir , à l' Élysée ; sa voiture
après l'avoir attendu ane demi-heu
re , a été renvoyée . Depuis, M Wilson
n' aurait pas été revu ; toutefois la
Lanterne assure qu' il serait rentré
dans la soirée à l' avenue d' iéna .

— La Just ice reproche à M. T ira ni
de repousser presque toutes les réfor
mes proposées par la commission du
budget , de considérer ces reformes
comme prématurées parce qu'on ne
les étudie que depuis cinquante ans ,
et de croire qu' il faut les ajourner
parce qu' elles ont été ajournées jus
qu' ici .

— Le XLXe Siècle conslate le con
flit engagé entre la commission du
budget et le cabinet sur l' importante
question de l' impôt des boissons .

Ce journal déclare que le pays veut
des réformes et que le gouvernement
portera la responsabilité de sa faute
s' il n' aide pas la Chambre à les réa
liser .

— La Paix et le Journal des Dé-
bals continuent à attaquer vivement
l' attitude du conseil municipal de Pa
ris . Les Débats engagent M. Tirard à
tenir téte aux radicaux

— Le Soleil ne croit pas une crise
ministérielle immédiate .

Dublin , 10 janvier .
Sir Harrington , député irlandais,

a été condamne hier à six semaines
de prison pour avoir publié le comp
te rendu des séances de la ligne na
tionale dans le Kerry senlincl .

&bÀi4 B SUiCi hWdau» B
Pharmacien à Paris

Supprime Copahu, Cubèbe et
Injections, guerit en 48 heures
les écoulements . Très efficace dans
les maladies de la vessie , il rend
claires les urines les plus troubles.

DEPOT : Toutes Pharmacies.

Là Mlis fil LA kliLLb
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellent el attrayante publication .
lî n' est guère de foyers restés lidéles
aux bonnes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fille

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
de la littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

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

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

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

S' adreser à Paris , rue des St-Pères ,
76 .

Journal des Skoioiselles

Plus de cinquante années d' un
succès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des De
moiselles et l' ont placé à la lèle des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de noire époque . For
mer des filles , des sœurs , des épou
ses et des mères dévouées ; leur ins
pirer l' amour de Dieu , de la famille
et de leurs devoirs ; leur enseigner
à faire — riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison ; orner
leur esprit ; développer) leur intelli
gence , tout en les initiant aux tra
vaux , à l' économie , aux. soins du
ménage ; tel est le but que s' est pro
posé le Journal des Demoiselles . A
un mérite littéraire unanimement ap
précié , ce journal a su joindre les
éléments les pius variés et les plus
utiles ; œuvres d' art, gravures de
modes , imitations de peintures , mo-
deles de travaux en tous genres , ta
pisseries , patrons, broderies , ameu-
blemenis , musique .
Paris , 10 fr. — Départements , 12 .
On s' abonne en envoyant au bureau

du Journal , 48 , rue Vivienne , un
mandat de poste ou une valeur .
vue sur Paris , el sur timbre à
l' ordre de M. F. Thièry , directeurs

o

la maison de campagne.
Nous croyons à cette époque de

l'année , devoir appeler l'attention de
nos lecteurs sur un journal agricole

et horticole illustré , la Maison de
campagne , journal bi-meusuel des
châteaux , des villas tles grandes et
pctiU-s propriélés rurales , qui vient
d'enner >! ai,s sa vingt-huitième an
née . C'est !'• ncyclopé'fio agricole il
lustrée la plus complète publiée de
puis un quart de siècle , à l' usage des
gens du inonde tt oes châtelanu-s qui
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
basse-cour , l'apiculture et la pisicul-
ture l'hygiène domestique , les inven
tions nouvelles , les constructions
champêtres , Ls dessins des parcs et
dos jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux pu
bliés par la Maison de Campagne de
puis un an , nous croyons devoir si
gnaler :

Le château de Tourlaville ; le cha-
teau de   Chaumo n le château de Jos
selin ; le château de Béthon ; le château
de tioui ine ; le château de Sucino; le
château de Brungy ; le château de Hal-
lleM ; otc ,, etc .

On s' abonne à Paris , 56 , quai des
Orfévres .

Un an , 16 francs . On envoie deux
numéros d'essai .

Une douleur d'Auvergnat
Mon charbonnier, un Auvergnat,
Toujours tout prêt à rigola ;
Un matin semblait attrista ,
Plus ne parla , ni ne chanta,
Tant il parraissait accabla ,
Mais en revanche , il se plaigna
Di ne faire rien que toussa,
Frisonna, puis éternua ,
Qu' il en était tout désola ;
Plus du tout commerce ne va ,
Quand le patron il n'est pas là
Et ne peut , bougri de bougra,
Être par ci . courrir par là ;
oc Je donnerais cent sous fouchtra
« Jura mon brave charbongna
« A celui qui me guérira
« Du sacré rhume que j' ai là !
« L * pharmacien lui dit : c Voilà ,
<i Pour vingt deux sous tu n 'as qu'à pren-

[dre !
« Un étui Pastilles Alexandre >

1f 10 Cétui dans toutes les pharmacies

COMPAGNIE FRANCO - ANGLAISE
Paris — 78 rue Turbigo — Paris

Terre de Fer
Mise en vente de nouveaux services de

Table Faïences Terre de fer fond Ivoire
Dessin", paysages, aux prix réduits de :

o9 f. service table la couv. 74 pièces
24 f. » dessert 12 t 42 »
23 f. i cristal blanc 52 i»

86 f. les 3 services de 168 pièces
Faïences x Terre de fpr fond Blanc

29 f. service table 12 couv . 74 pièces
18 f. t dessert 12 » 52 »
17 f. » cristal fantaisie 52 t

64 f. les 3 services de 168 pièces
Comptoirs : Orfèvrerie , coutellerie

lampes , suspensions .
Avis : Un nouvel Albun Litho-Chromos

500 modèles , Édition 1888 , est adressé ,
frnaco en communication et reste la pro
priété de tout acheteur à partir de 20
francs .

MAGASINS GENERAUX
EXCELLENTE SITUATION

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

B. RIGAUD
Transitaire [CETTE

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

Avis aux Chasseurs

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

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

Échange et Réparation d'armes de
cti-isse el de guerre .

i abr cation de cartouches à des
pr'X modérés . Articles de chasse et
munitions .

Q*r-int r«spon*ahle BRABBT

Cette imprimerie A. CROS.



Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGÀCKS

Tel par 11 . GUMD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

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 .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CENT POUR CENT DE REVENU ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 10°
Un CAPITAL de 3000 fr. a été aug .

1 er semestre 1887 de 3,625 fr

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAT , A PAKIS
Maison fondée en 1878 )

tmVM rttuiu DE NAÏIGATM A UrtlR

F. MORELL1 (i C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

IXHiï'AJR.TS X>E2 CETTE
les lundis , mercredis et vendrt'ir

Correspondant avec cenxde Marseille ci-après :
DEPARTS DE MABSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi , 8 h. matin, pour Gfnes,

Livoume, Civita-Vecchia et Naples . Dimanche. 9 h. matin ' petr £ss)i
Jeudi, 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 , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône
Zara et Zebbenico , Malte , Cals'Upr , Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore , Batavia .

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

f » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi-
oation à vaneur.auai de la Renubliaue . !

SOCIÉTÉ MLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Celte , Lisbonne, le ilâvrc et Anvers
faisant livrer àitous les ports du Nord

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

8868 FRANÇAIS
DE laXMOTJZ

2 Médailles d'or , 2 diplômes d'honneur

EXPOSITION DE;(PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

mm m mm
PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

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

Du iemi Kilogramme suffit pour 100 Tasses île Chocolat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques'

ll2, 1 4 et 118 kilogramme, poids net, aux prix de trs . 5*— , fr. 3.66
et fis . 1.40 et se trouve ders toute les bonnes ép*'
aeries- pharmacies et confiseries .

A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Monsie'" 1
FENOUILLET , pharmacie-droguerie , rue de l'Esplanade .

COBIPANIA VAL ENCiARA m NAVEGÀGICli
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villarea1
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, & Tarragonnie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence «Se AJLicante
four fret et passage,s' adresser à Messieurs DAROLLES père et fi 15

agents de la Compagnie .

La seule arrêtant en 43 MEURES
écoulenieiits rcwits ou anciens

Jamim <V insuccèsM ! L L L R S 1 f
J' attistations A ! ,® 4 50 dans toutes

— pharmacies franco contre
mandat-poste de 5 francs

Maison fondée à Paris
EN 1786

Médailles
aux Expositions Universelles jde Paris et de Londres I

GOUDROrt DE INORWEGE

Vous ne tousserez plus
si vous prenez des

PASTILLES ALEXANDRE
m VESTE-

Chez tous les Pharmaciens •

3 Médaille d'Or , EXPOSITION DU HAVRE, 1887*
r_ iTnTTTTWfSifiTOPlQUE UNIQUE
L r t il m iHiftartMin i B incomparable
Pour éviter les Contre- e n 4 ou 6 JOURS

façons grossières et et emoê»hant le retnur dfm
dangereuses , bien exi-
ger le mot C0RICIDE (déposé). (1
Flacon acc. 2 '; 1/2 Ilac. 1*20 .

Oéoôt Général: Ph"Centrale, F'-Montmartre,Parli
et dans toutes les bonnes pharmacies.

GUERISON INSTANTANEE
des Névralgies, Migraines,

Maux de Dents, de Tête et d'Oreilles
PAR L'EMPLOI DTT

   

* Si , par son efi et la f MODE D' EMPLOIrapidité de son action , le  MU,  * ^ ——
Spasalgique mérite bien Après avoir versé quelques
son nom d 'ENLÈVE-D0ULEURS , gouttes de notre Spasal-
il doit aussi tenir le premier gique dans une cuillère à
rang parmi les dentifrices , café , on l'approche de la na-
car son emploi journalier f -j Si rine adjacente au côté affecté
comme rince-bouche à la J et, appuyant le doigt sur
dose d'une cuillère a café l'autre côté du nez, on aspire
dans un verre d'eau, raffer- ;l ï" f`§gl fortement la liqueur ; à
mit les gencives, empêche la peine a-t-elle pénétré dans
carie des dents , et, par suite, * _¿;_¿ ' a fosse nasale, que la dou-
la douleur qu'il vaut mieux leur a disparu.
prévenir que guérir, — PRIX DU FLACON : 2 FR.

On trouve le SPASALGIQUE MARÉCHAL dans tontes les bonnes Pharmacies
Et chez M. CIHT, pharmacien de 1" classe, ex-interne des Hôpitaux, à VIERZON (Cher)

PRIX DU FLACON FR.

ïOOOOOO€î€ï€

ui-CÈRi
AUÊRISON PROMPTE «

-a»'EAU FELI )
Cicatrisation rapide de toutes Blessur

Engelures , Crevasses , etc. — SOULAGEMENT IMMIDIAT. F
et 2 fr. 25. Franco en gare 1 fr. 90 et 2 fr. 90 . c _
A. IWLAJXTQTTEST, Pharmaolen, à FLERS-DE-L'ORNE, 5o , Rie

^ ^ EXIGER LE NOM DE M AN Q U
Dépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet


