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Marché de Cette

Lxjlletin vinicoue

N °tre marché n'a pas encore re-
ir ' s sa physionomie affairée ; le cal-
lle e * iste toujours , nous chômons
|J Us que jamais , faute d' ordres , faule
Roulement . Nous demandons la re-

îr 'Se > nous la souhaitons ardemment,
naiscela ne la fait guère venir . Et
mMn©ent en peut -il être autrement ?
°us sommes bondés de marchandi-
es' e t grâce aux tarifs de pénétration ,
es Principaux marchés de consom
ption que nous alimentions aupa-
,avatH sont dans une situation iden-
,îUe » et pas plus que nous , ils ne re -
ro uvent dans la consommation le
eo°uchè principal et naturel qui

> ermet d' écouler et de renouveller
® s'ock . C' est là , la grande cause

11 Marasme dont nous nous plai-
tous les jours : la consom

ption diminue et. parlant , on ne
, j® ul Plus écouler la grosse quantité

vins , non seulement que nous
puisons , mais encore que l' on fa

o , et qui arrive de toutes parts .
äa consommation diminue , parce

i''11 a la suite des crises successives,
' JGustrieUes , financières , politiques ,

ltl (lustrie chôme , l' agriculture est
abois , bref l'argent manque , et

lfl °Uvrier , l' agriculteur, le consomma-
g. . ren général , ne peut aborder le

11 élevé du vin , et doit se conten
ir ri ;

® 1 une boisson quelconque . Ce-
en premier lieu , le prix du

y baisse sans cesse , si et nous ne
1 111tmes pas encore arrivés aux prix

. 1 Se Pratiquaient avant le phyllo-
h a > nous ne nous en sommes ja-

i Ha 0
j aPprochè& de si près . Quand
. nend ies aramons de 12 à 14 fr.
jj c1 , et même au- dessous ; les
■ otm  g de 18 à 22 ; les Espagne ,
h 1 ' I',,0/ 18 pour les Mayorque et les
eqetlCe ' 'es Alicante depuis fr. 20 ,
j a'' e sans plâtre similaires à nos

QQP rnnlpnr npsant

10 à 12° dans les prix de fr. 22 à 24
et quand on a peine à obtenir fr. 30
pour les qualités les plus supérieu
res de Dalmatie, Milazzo et Portugal ,
qui se vendaient naguère à fr. 50/60
l'hect ., on se demande pourquoi le
prix de la consommation ne suit pas
à son tour la même marche descen
dante.

Dans les plus grosses années
de disette , alors que les importations
n' avaient pas atteint les chiffres
énormes d'aujourd'hui la consomma
tion payait maxima 0.45/50 c. le li
tre et l' on buvait encore du vin . Main

tenant , grâce à l' importation , à la re
constitution acharnée du vignoble , à
la fabrication , on peut presque com
bler le vide causé par le phylloxera ;
la réduction des tarifs de transports ,
la grande facilité de ces derniers qui
permet d'alimenter jusqu'à la plus
petite bourgade , les prix excessive
ment réduits qui se pratiquent en
premier lieu , devraient , il nous sem
ble , permettre au consommateur de
boire du vrai vin à bon marché , et
non de la drogue qu'on lui livre ;
mais non , les prix sont restés les mê
mes qu'au plus fort des années de
disette , inabordables aux petites
bourses : voilà pourquoi les affaires
ne vont pas, et ne pourront pas re
prendre tant que cette anomalie frap
pante n'aura cessé d'exister .

Maintenant , il s' est dit au Congrès
qui a eu lieu dimanche dans notre
ville que , si l' on élevait les droits sur
les vins italiens , ce serait le consom
mateur qui en souffrirait ; c' est vrai
ment trop de sollicitude pour ce der
nier, et à notre humble avis , que le
droit sur les vins italiens demeure fixe
à fr. 2 ou qu' il soit porté à 4 fr. 50
comme le tarif général , à fr. 6 et
même au-dessus , le consommateur ,
n' en payera pas un sou plus cher.

Nous ne devons pas perdre de vue
que l' Italie a produit cette année 36
millions d' hectolitres . Si cette énorme
quantilé ui prend en grande partie
la route de France , voit son débou
ché rendu difficile par un droit élevé
qu'en résultera-t-il ? Ou qu' elle pè

sera sur les marchés italiens , et il se
produira une baisse écrasante , dont le
consommateur profitera au détriment
du producteur , ou qu'on sera obligé
de créer de nouveaux débouchés , ce
qui ne se fait pas en un jour , ou aug
menter les exportations aux Etats-
Unis . Le Brésil , La Plata , etc. qui dé
jà donnent des résultats qui ne sont
guère rémunérateurs , et on aggrave
rait la situation en encombrant ces
marchés . Ainsi donc il faut considé

rer que l'Italie a tout avantage à con
tinuer le débouché assuré qu' elle a
avec nous , et quel que soit le droit
dont on frappera ses vins, ils ne se
vendront pas plus cher pour cela sur
nos marchés .

Cours purement nominaux :

Valence suD 14 à 15 " fr. 28 à 3n
— 1er ch. » 9 25 20
— viné » » 21 22

Priorato s. plâtre 14 1/2 1 5° 38 40
Vinaroz SUD . » > 30 34

— 1er ch. » I 28 29
Alicante su p. » » 32 34

— 1er ch. » » 28 30
Mayorque s. p. » 1 20 22

— » » » 17 19
Alicante sup. 14 à 15 * fr. 32 à 34

— 1er ch. » B 28 30
— cour . » » 25 26

Riquena sup. » )) 29 30
Benicarlo 1 er ch. » » 30 32
Vinaroz 1er ch. » » 30 32

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

— courant » » 22

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

— — 1er ch. 9 36 38
Dalmatie sup. à livrer » 40 42

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

Barletta 1» 34 36
Calabre ï 35 30
Syracuse » 35 30
Naples 10/ 11 » 27 30

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

Vins vieux sans variation .

CEREALES

Blés — Les arrivages continuent .
Nous avons en cette semaine deux

cargaisons Marianopoli et Berdianska
qui sont entrées dans notre port. Ces
blés vendus à l' intérieur s'expédient .
L' article est toujours très calme et les
rares acheteurs qui se présentent ob
tiennent quelques concessions des
vendeurs sur les blés en cours de
débarquement.

L'Algérie est toujours ferme avec
rares vendeurs |en jolie qualité . Les
prix qui se pratiquent à Oran sont
élevés et ne permettent pas à notre
commerce de aire de nouveaux achats
sur cette place .

Nous cotons :

Tuzelle Oran 26,50
» Afrique 25 >

lrka Nicolaïeff 23,50
Tendre Galatz'sup . 24,50

11 » ordin . 24 »
Seigle danube 16 »
Avoine — Malgré les adjudications

militaires qui viennent de se termi
ner l' article reste sans demande , jus
qu' à présent du moins, en ce qui con
cerne les avoines de notre place . Nos
vendeurs espèrent dans l'avenir de
l'article , aussi se tiennent-ils ferme
dans leurs prix , attendons patiem
ment les acheteurs .

Voici nos prix
Avoine Oran sup. 1 6
' ' ord. 15,50
» Pays 18 ,
» eslramadure 17,50

En dehors des maïs dont le stock
est pour ainsi dire épuisé, les autres
grains grossiers sont sans mouvement
sauf quelques petites affaires de dé
tail .

Fèves Tunisie 17 50
» Mostaganen 17 ,
» Gatane 18 ,

Maïs Galatz 14 ,
• Cinquantini 15 »

sacs perdus .
Orge Algérie 15)50

» Dannbe 15 ,
nu .

Le tout 100 k. gare de Cette .
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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
346 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 °/a k.
la balle de 100 kilos toile perdue .

Tous ces prix s'entendent franco
gare Cette .

Bois de Bosnie , belle marchaadise .
21^4 4[6 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28i30 — — 48 •-
34j36 58 -
41042 — - 75 à 80 -
Bois d'Amérique , belle marchandise .
Pipes doubles et New-York id.
les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 86 les 50 m. c.

Entrepôt réel des Douanes

Vins

Restant du 3 janvier 6362.22
Entrées du 3 au 10 janvier 5.00

Total 6367.22
Sorties du 3 au 10 janvier 362.36

Restant à ce jour 6004.86

346
Restant sdu 3 janvier 895 . 59
Entrées du 3 au 10 janvier 0.00

Total 895.59
Sorties du 3 au 10 janvier 0.00

Restant à ce jour 895.59
Le Régisseur ,

THOMAS .

K '' VUE DES ALCOOLS

Lasiij.ii >n des alcools Nord sur la
place de Paris est à peu près la même
qu' i ' - a ne semaine , sauf que les
c < ont pris quelque avance ces
jours derniers . On a coté en Bourse
samedi :

Courant ; 45 » à 46,25
Février 46 . 50 à 46.75
Mars-Avril 47,25 à 47.50
4 premiers 46,75 à » »
4 de mai 48 » à 48.25

11 ne s' est traité que fort peu d'af
faires .

A Lille , l' alcool de betteraves est
à 43 fr. l' hectolitre .

Les alcools du Languedoc se co
tent comme suit sur les marchés égu-
lateurs du Midi ;

Béziers et Pézenas , 100 ; Cette et
Montpellier , 105 ; avec primes pour
quai tés supérieure , lo tout à l' hecto
litre 86 ", logé . Les trois six marc se
paient 80 fr. à Nîmes et 90 à Cette et
â Montpellier , mômes condition ».

A Bordeaux , cours inchangés .
En Allemagne , la situation est tou~

jours très tendue pour les causes que
nous avons déjà énumérées à maintes
reprises .

Nos eaux-de - vie fines ne donnent
lieu qu' à de rares transactions sur les
marchés des Charentes et de l' Arma
gnac . Cependant on achète avec ar
deur les vins pour chaudière sur le
littoral charentais , dans les lles et en
Armagnac .

Aussi faut-il enregistrer de ce chef
une grande fermeté pour les cours de
ces produit .

Ainsi à Eauze on a traité quelques
portées de vin à distiller avec une lé
gère hausse sur les îprix de décem
bre .

NOUVELLES DU JOUR

L ' état major de l 'armée en 1887

L' année qui vient de finir a vutrois
ministres se succéder aux affaires de
la guerre :

Le général Boulanger , nommé le 7
janvier 1886 , a été remplacé , le 30
mai 1887 , par le général Ferron , qui
a eu pour successeur le général Loge-
rot , le 12 décembre .

Vingt deux généraux de brigades
sont passés divisionnaires : 12 de l' in
fanterie , 4 de la cavalerie , 2 de l'ar
tillerie , 2 du génie , 2 du service d'état
major

Cinquante-deux colonels ont été
promus généraux de brigade : 27 de
l' infanterie , 9 de la cavalerie , 12 de
l' artillerie , 3 du génie , 1 de la gen
darmerie .

Deux généraux : l'un de division et
l'autre de brigade, ont été mis en dis
ponibilité .

Le général de Cools a été appelé à
la présidence du comité consutatif
d'état major .

Les généraux Logerot , Berge, Bil
lot , Saussier , ont été maintenus dans
leurs commandements .

Le général Boulanger , ex-ministre
de la guerre , a été appelé au com
mandement du 13® corps d'armée en
remplacement du général Bréart , nom
mé au dix-septième , à la place du gé
néral Bressonnet , qui a conservé la
présidence du comité consutatif du
génie .

Le budget de la guerre

D'après le rapport de M. Cavai
gnac sur le budget de la guerre , en
tenant compte des dix-neuf mille hom
mes qui seront cette année restitués
à l' effectif, le tableau d' effectif établi
pour l'exercice en cours comprend
484,588 hommes . Le rapport fait ob
tenir que ce relèvement devra être
compensé par des congés en nombre
assez considérable .

D'autre part , la suppression de la
seconde portion du contingent va,
dès 1888 , grever encore la situation
de l'effectif.

La seconde portion de la cla.se
1885 a été renvoyée le 20 septembre
1887 , et la classe 1886 restera tout en
tière sous les drapeaux jusqu'en 1888 ,
et de même pour les années suivantes .

Si en 1888 on peut faire face à ces
charges nouvelles au moyen de con
gés et de permission , il y aura proba
blement plus tard celle d'avancer
d' une année le renvoi de la classe et
d' engager ainsi d'une façon définitive
l' application du service de trois ans.

Les pirates du Danube

Une affaire qui fait quelque bruit
dans la Russie du sud et en Roumanie
est la suivante :

Le vapeur Olga , de la Compagnie
Russe de navigation sur la mer Noire
et le Danube , remontait ce dernier
fleuve ; on se trouvait en face de l'Ile
Beschke , lorsque des salves partie de
la rive se firent entendre . Les passa
gers , croyant à des salves d'honneur ,
montèrent en « oute hâte sur le pont,
mais , le feu continuant , une vérita
ble pluie de balles sifflant dans l'air ,
prouva que les tireurs ne se livraient
à rien moins qu'une manifestation
pacifique .

Sur la rive roumaine , des doua
niers et des gardes de la frontière pre
naient le navire russe comme cible .

Le capitaine de Y Olga , voyant ce
qui se passait , donna à son équipage le
signal d' ouvrir le feu ; les Roumains
comprirent et cessèrent de tirer .

A la première station du Danube ,
le capitaine télégraphia à la légation
russe , à Bucharest, puis if avisa les
autorités roumaines . Le gouverne
ment roumain s'est empressé d'ordon
ner une enquête et a promis de punir
sévèrement les auteurs de cet acte
de piraterie .

REVUE MRITIfi
MOUVEMENT DU PORT DE Cl 1

ENTREES
Du 10

CARTHAGÈNE , v. suédois ZéuS
tx. cap . Back minerai .

MARSEILLE v. fr. Blidah 326 tx - f
Rémusat diverses . ,

SALERNE v. fr. Pythéas 264 tx. 1
Arnaud , vin.

ANNU JNZIATA g. it . Vincenzo &
128 tx. cap , Pitré vin.

BARCELONE v. fr. St-Jean 63»
cap . Valette , diverses .

Du 11
CONSTANTINOPLE 3 m. grec Jj

moula 307 tx. cap . Catch0'
blé . j

MARSEILLE , v. fr. Mitidja 770
cap . Guigou , diverses .

SORTIES
Du 10

LA NOUVELLE cutter fr.
cap . Fabre chaux .

VALENCE v. esp . Alcira cap . H 3
ra diverses .

MARSEILLE , v. fr. Raphael cap '
vêque diverses . r

id. v. fr. Écho cap . D eC
diverses .

BARCARES b. fr. Jules Maria '
Cantailloube diverses .

NAPLES v. norw. Agnar cap . A " 1
sen. f. vides .

BARI v. it . Asia cap . Spd awi cC
diverses .

MARSEILLE , v. fr. St-Jean , 6
Valette diverses .

BARCARES b. fr. St-François 0
Guirand diverses .

ALGER, v. fr. Émir cap . Lacl>J
diverses .

VALENCE v. norw. Heimdal
Ivrhon f. vides .

CENES , v. fr. Blidah cap . ^
diverses .

D : 11
P. VENDRES v. fr. Désirade

Cornot , diverses .

MANIFESTES

Du uap . esp . Pepe Ramos , cap .
goza , venant de Taragone J

Ordre , 7<<1 f. vin , A Couderc S%
20 f. vin , Peyroud et Séon , 24 f - .■
Gros fils et Vie , 54 f. vin , R. M aS !
53 f. vin.

Du vap.fr . Blidah, cap . Rémusat/
nant de Gênes et Marseill0 ,!

E. Fraissinet , 9 c. tricots , 53
pier, 55 f. vermouth , 12 b. vin# 'i
haricots , 1 c. fournitures de chapj
1 c. gomme, 2 c. . cuivre , Ordre.
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UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

PREMIERE PARTIE

XVII

— Ah ! les misérables ... Ils m'ont
tué ... Voyons , si j'ai assez de force
pour cacher mon secret .. Avant
qu' ils m'achèvent , je veux mettre cet
te cachette en sûreté .

Albert s'agenouilla , mais le sang
s'échappait avec abondance de sa
blessure . Son énergie le trahit . Près
d'atteindre la boîte contenant les let
tres , il retomba en arrière , évanoui .

Chose etrange , quand il revint à
lui , la cassette était à la même place .

Lecocq la saisit dans ses doigts ner
veux .

Un bruit de pas le tira de sa tor
peur .. Il voulut fuir , mais sa volon
té fut impuissante .

— Je dois mourir ici I sans secours ,
au moment de toucher au but . Soit .
Mon secret me suivra ... Les assassins
n'auront pas la cassette . Il n'y aura
rien de perdu , que moi , mais la
nuit aura été bonne , car Goidlert
connaît cette tombe , et si ce vaillant
serviteur échappe aux complôts , aux
revolvers de ces tigres , s' il survit
enfin , c'est ici qu' il fera sa première
visite ... et alors ... malheur à eux ...
Nous serons vengés .

Le policier gratta la terre de ses
ongles , fit un trou et y plaça la cas
sette qu'il recouvrit de boue et de
gravier :

Le bruit des pas se rapprocha .
Lecocq devint livide . Son corps

tout entier tressaillit .

— Je suis perdu , dit-il , si ces mi
sérables me trouvent 1

Et ii s' évanouit de nouveau .

DEUXIÈME PARTIE
1

Toulouse qui fut , dès son origine ,
le théâtre de sanglantes tragédies ,
assistait au dernier combat livré en
1814 , par les armées des puissances
alliées .

Le maréchal Soult , commandant les
forces françaises , pressé par le géné
ral Wellington et chassé de la Navar
re , se retira obliquement de Bayon
ne à Toulouse , qu' il avait fait forti
fier .

Il résolut de s'y défendre .
Il y arriva le 24 mars et son enne

mi le lendemain .
Soult n'avait guère que 2C , 000 sol

dats pour arrêter des légions d'an
glais , portugais et espagnols dont le
nombre pouvait être de 100,000 .

Les reconnaissances faites par les

éclaireurs du maréchal ne laiss e u .
pas de doute sur l' issue de 1 * rf
que l' on voulait engager ; elle 06,4
nous être fatale . En effet , on i o*l,
constaté la présence de troupes
sidérabli s. Cependent la f° . j
sembla sourire à Soult ; elle lu'.j
frit une chauce de succès inespe[

Le général anglais avait j 0 f.
pont sur la Garonne en aval
ville . Le 4 avril , à la faveur de 1°,:
curité , par une nuit de tempête .'
passer , sur la rive droite du
le général Beresford . avec une /;
sion de 10,000 hommes protège3 ;,
de l'artillerie . Les autres régi -;
devaient passer le lendemain ,
Garonne s'enfla subitement . I e
fut entraîné par les eaux .

A suW6



Vin, J.Delon , 25 f. vin , L. Palloc , 5 f.
Vin , Serge Jecosana , 1 p. effets , E.
Fraissinet , 25 s. raisins , E. Fraissinet ,
20 c huile , C. Gielstrup , 3 b. viande ,
P.Lenonnand , 1 c. biscuits .

Du vap.fr . Pythéas , cap . Arnaud , ve
nant de Salerne

J. C. Buhler , 588 f. vin , 20 c. pâtes
d'Italie , 5 c. mandarines .

Du vap . fr. Hérault , cap . Lebesque ,
venant de Naples

Grosbon frères 180 f. vin.

Du vap . f. St ean,a cap . Valette , venant
de Lisbonne et Barcelonne

G. Caffarel aîné 20 c. imprimé , Ch.
Pedermann , 12 f. vin , P. Molle , 6 b.
Vannerie .

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

Ordre , 50 f. vin , E. Molinier , 25 f.
v ' n , Ordre , 25 f. vin , Grosbon frères ,
16 i. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& R,"JEG-IO]NTA-L.B

EpMmériie Cettoise i» jour
Le 1 2 janvier 1836 , naufrage de la

gabarre le " Rhône " épuipage et sol
dats sauvés , plage d'Agde .

ANNALES ~¿DE CETTE
SECTIONS CONSULAIRES EN 1693 ET LE 29 «

JOUR DE JUIN FAUTE DE ST-PIERRE ET
ST-PAUL

(Suite)
Ledit sieur Maire ayant fait pro

clamer deux diverses f, tois le conseil
S*.®? et aujourd'hui afin de procéder à
élection consulaire , comme estant

auJOurd'hui le jour prescrit pour y
Procéder . En conséquence de quoy ,
les dits habitants se sont assemblés
payant pris séance le dit sieur Gou-
^.ard tant pour lui que pour le dit
' ®Ur Nougarède , son collègue a re

Q rcié l'assemblée du secours que les
habitants leur ont donné pendant

eu f" consulat de leurs bons advis et
**Ss> istance et ensuite ont procédéà la
®°ûiination les nouveaux consuls ,
r* y oir le dit sieur Goudard ayant près
tis   dud sieur Nougarèdes son
®.°Uègu e a nommé du 1er rang le
'®Ur François Gay et Pierre Aleman ,

jl ? 1 laquelle nomination le dit sieur
r? a ' re ayant recueilli les voix dudit
t eur Maire et des autres dits habits l' un après l' autre ils ont passé

pluralité des suffrages de rete-
le sieur Gay , et ledit sieur Nou-

jpède, de l'advis dudit sieur Goudard
collègue ayant nommé ensuite

3 second rang Alexandre Vivarès
j, Pierre Péridier et le dit sieur Mai-
î ayant pareillement recueilli sur
y: | te nomination l'advis dudit sieur
Eia re et desJits habitants et le dit
D® 111, Alexandre Vivarès a été retenu
s. ! second consul par la pluralité des
ll ? r 5ges , ensuite ledit conseil assem-
q , e > °nt requis ledit sieur Maire à ce
](] 8 attendu que le sieur Gay et
hles--andre Vivarès ont été nommés et
u On f pour consuls dudit Cette par
bikšll Us grande et saine partie des ha
st , 1ts vouloir les recevoir pour con-
in ?» leur faire prester sermant et les
ifin ' ensuite de la possession de
ijj rs charges consulair es , avec les

," Surations requises aux habitants
ôju 11 Cette de les recognoistre en la
f0ht6 calitté et leur defférer dans leur
H 6 ct ' °n do leur charge sous les pei-
îiv droit , sur quoi nous dit maire
ttv 118 ordonné que demeurant nos-
èle „ p. r°cès verbal chargé de la ditte
Q av 10q de la personne dudit sieur

Vivarès fait à nostre prézance
^Ut> eS f°rmes susdites faisant droit
il g a réquisition des dits  habitants ,6ra Procédé tout crézantement

audit sermant requis et a leur instal
lation , auquel effet ledit sieur Gay et
Vivarès sestant mis à genoux les
mains sur les saints évangiles ont
promis et jure de bien gérer et régir
les affaires du roy et de la commu
nauté dui'it Cette et administrer leur
charge consulaire confomemant à
l'acte de sermaût que l'on t ient lire
mot à mot , acoustumé et présante-
ment annuellement par les autres con
suls et on est en suite mis en posses
sion de leur charge par mondit mai
re en la prézance desdits habitants .
En l'églize paroissiale du dit lieu où
nous nous sommes acheminés avec
eux et fait prière et oraison au pied
de l'autel et pris séance au siège con
sulaire qui est dans la dite églize .
Enfin et témoins de quoi nous nous
sommes signés avec lesdits consuls
vieux et nouveaux et nostre greffier ,
et ledit maire a interposé son décret
et autorité judiciaire et s'est signé ,
Goudard 1er consul , Gay consul , Ba-
rascutcuré , Vivarès , Trémolet , Béné-
zech , Vivarès , Arbroussier, Goudard ,
Valès., Pounset , Pioch , Aleman .

H. MOURET
(A suivre)

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

M. le àîaire de   Ville de Cette ,
nous prie de publier l'avis suivant :

AVIS

Le Maire de la Ville de Cette , a
l'honneur de rappeler à ses conci
toyens que les demandes d'admission
à l'Exposition Universelle , comprise
dans le programme de la Fête Natio
nale qui sera célébrée en 1889 à
l'honneur du centenaire de l' ère
Républicaine, doivent être présentées
avant le 1er février prochain .

Messieurs les propriétaires , négo
ciants et industriels qui sont désireux
de participer à cette Exposition sont
invités à adresser sans retard , leur
demande à la Préfecture de l'Hérault .

Tous les renseignements désira
bles , seront donnés par M. le Prési
dent du Comité départemental , ainsi
que par la Société départementale
d'agriculture .

L 'administration municipale se
plait à penser que MM . les Commer
çants , Propriétaires et Industriels
auront à cœur de prouver , par leur
participation à l'Exposition de 1889 ,
que la réputation commerciale et in-
dust ielle de notre cité , surtout au
point de vue vioicole , est des plus
méritées et lui permet de lutter con
tre toute concurrence étrangère .

Cette , le 10 janvier 1888 .
Le Maire ,

B. PEYRET.

UN INSOUMIS

Lo nommé Auguste Blanc, âgé de
21 ans , originaire de Privas (Ardèche)
appartenant à la classe 1886 , estime
préférable de vagabonder que d' ac
complir les 5 années de service aux
quelles il est astreint .

Cette vie de bohème lui a déjà pro
curé quelques condamnations ; mais
à peine remis en liberté , il rejoignait
la grande famille di s couche-vêtos
qui pullulent dans Cette .

C' est parmi eux que dernièrement
il était encore arrêté . Condamné à
15 jours de prison pour vagabondage ,
Blanc croyait à l' expiration de sa pei
ne , pouvoir reprendre ses anciennes
habitudes avec sa liberté . Mais sa
fausse situation vis-à-vis de la loi mi
litaire fut découverte pendant sa dé
tention.

Blanc a été hier matin arrêté , à sa
sortie de la maison d'arrêt , par la gen
darmerie qui est allé l' écrouer à la
prison millitaird . 11 y attendra sa
comparution devant le conseil de guer
re pour insoumission

Après avoir pu r gé la condamna
tion que lui infligera le conseil de guer
re il sera tenu , bon gré mal gré , de
rejoindre son corps .

ESCROQUERIE A PR6P0S D UNE LOTEI1IE

Antoine M as, âgé de 50 ans origi
naire de Barcelone domicilié à Cette ,
avait imaginé un moyen commode de
se procurer de l' argent . Il faisait lo-
ter au prix de 150 fr. , une montre et
une chaîne d'or qu'il ne possédait
pas.

11 avait déjà recueilli 112 fr. ; mis
en demeure d'exhiber les objets à lo-
ter , il fut convaincu d'escroquerie et
arrêté .

Le tribunal l'a condamné à 8 jours
de prison .

AVENUE DE LA GARE

La délibération du conseil munici
pal relative au pavage de l' avenue de
la Gare et de la rue de la Darse a été
approuvée par M. le préfet .

En conséquence , l'adjudication des
travaux aura lieu dans les premiers
jours du mois prochain .

COUPS DE COUTEAUX

Hier , à 5 heures du soir , dans une
rixe qui a eu lieu au bassin à pétrole ,
le nommé Amilla Raphaël , âgé dé 29
ans , demeurant rue de l'Hospice , 36 ,
a porté deux coups de couteau à un de
ses compatriotes , nommé Torré Fran
çois, âgé de 35 ans , demeurant rue
du Pont-neuf, 29 . La victime a reçu
deux blessures : une au bras gauche
qui ne présente aucun caractère alar
mant ; quant à l' autre , située au-
dessous du sein gauche , M. le doc
teur Scheydt n'a pu se prononcer sur
sa gravité . Cependant l' état du blessé
n' inspire aucune crainte .

Le meurtrier est en fuite . Une en
quête est ouverte .

ENCORE L ARMEE DU « SALUT »

L'agent Barbezier de service , à la
réunion donnée par l' «Armée du
Salut » rapporte que la fouie a enva
hi la salle et s' est ameutée contre les
chefs de cette société qui ont dû se
réfugier au poste de police .

Quelques bancs ont été brisés . Au
cun accident à signaler .

LES COUCHE-VETUS

Hier , à minuit , 20 couche-vêtus
ont été relevés sur le plan de la Mé
diterranée . Ces vagabonds avaient al
lumé des feux autour desquels ils
s'étaient couchés à moitié ivres .

ARRESTATIONS

A 8 heures du soir , le nommé La
ville Pierre , âgé de 37 , ans garçon de
recette à la pharmacie normale de
Paris , natif de Hussel ( Lot ), sans do
micile fixe , et sans papiers , a été ar
rêté sur un bateau de la Compagnie
Transatlantique , en partance pour
Oran , pour emission de faux billets de
banque .

Il a été trouvé porteur de 126 faux
billets de 50 fr. dont 36 de la banque
Algérienne .

— Le nommé Jasset Pierre Alexan
dre , âgé de 33 ans , né à Durcy Levy
( Allier) a été arrêté au Café Divan
pour émission d'un faux billet de
banque de 50 fr. Cet individu était
complice de Laville , également ar
rêté .

Paris , 11 janvier .
Une dépêche de Sofia dément que

des télégrammes aient été échangés ,
à l' occasion du nouvel an entre l' em
pereur d' autriche et le prince Ferdi
nand deCobourg .

— Le IVienner allgemeine Zeilung
annonçait hier qu'on avait decouvert
à St Pétersbourg un complot contre la

vie du czar.De nombreuses arresta
tions auraient été opérées quelques
officiers seraient compromis .

Une dépêche de Vienne reçue ce
malin met en doute le bruit d' un at
tentat contre le czar .

— D'après le Soleil s' il fallait en
croire les déclarations des opportunis
tes , M. Sarrien tomberait sûrement
sur l' interpellation de M. Lamarzelle ,
concernant l'attitude du conseil mu
nicipal de Paris .

— L'Autorité ignore comment la
commission du budget acceptera le
refus opposé par le gouvernement à
toutes ses propositions de réformes
dont quelques-unes sont excellentes ,
et ce journal croit que le gouverne
ment devrait rélléhir avant de se
heurter contre une majorité de droi
te et de gauche .

Triolets aux enrhumés

Si vous voulez savoir vraiment
Ce qu'est la Pastille Alexandre
Je vous le dirai carrément
Si vous voulez savoir vraiment,
C'est un joli bonbon croquant,
D'aspect délicat , jaune tendre
Oui , Mesdames, voilà vraiment
Ce qu'est la Pastille Alexandre .
Voulez-^ous connaitre l'effet 1
De cette Pastille Alexandre ?
Elle guérit rhume et hoquet :
En deux mots voilà son efiet
Aussitôt prise, aussiôt fait ;
Bref, c'est un remède parfait
Que cette Pastille Alexandre !
Donc, si vous avez un franc dix
A dépenser , il vous faut prendre
( En vérité je vous le dis )
Un étui Pastilles Alexandre .

1 ' 10 Vétui dans toutes les pharmacies

Au temps jadis
Au temps jadis ou usait à Paris ,
Maints pots de fards et de poudres

[de riz
Les cols cream forts au boudoir

[faisait rage
Poudrant , graissant le plus mignon

[corsage
Mais , aujourd'hui l ' on ne veut pour

[ la peau
Que le savon des Princes du Congo .
Vaissier frères Paris-Roubaix

MAGASINS GENERAUX
EXCELLENTE SITUATION

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

B. RIGAUD
Transitaire ÎCETTE

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
son 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
chasse et de guerre .

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

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEGHS

Tbm par M. 6DEÀR1
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

ASKIIÏIIII&AACR 40ANS DE SUCCÈS
■ seule guérissant, sans lui Tien adjoindre,

tes écoulements anciens ou récents.
{jtyéditlon franco cOQtre mandat-p03te . — Prix : 5 fr. le Flacoi .

Phw, 102 . rue Richelieu , PARIS

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON B0RA.TÊ
Maladies de la peau, lavages antiseptiques,

crmsseï , engelures, etc. Pi « fr. Tm jh''\EnT.
f • mmd. «I * LIECTAID Ain•. Marseille,

CEAT mil CENT DE KLM , M 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 CIIAUCHÀT , A PAKIS

( Maison fondée en 1878 )

MALADIES DE POITRINE

Toux, Grippe, Coqueluche
Bronchite, Catarrhe

c\*oV PE GTO«4 *

S ; UT d LMWâWWMûkJULû
Dans le traitement des diverses affections de poitrine, le Sirop

de Pierre Lamouroux est un agent thérapeutique très précieux .
Ses propriétés calmantes le placent au premier rang des pectoraux .
Les plus célèbres médecins le recommandent spécialement.

PATEPectorale de P. LAMOUROUX
Cette Pâte jouit des mêmes propriétés adoucissantes que l

Entrepôt Général à PARIS , 45 , Eue Vauvilliers,
DÉPOT DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES.

AVIS. — Comme garantie d'origine exiger la
Signature de Pierre LAMOUROUX.

SERVICE HEBDOMADAIRE
DE PALMA A CETTE

EX VICE VERSA.

Le magnifique vapeur Cataluna, confortablement aménagé
pour passagers , chargera aux prix réduits de 3 francs 50
centimes par demi - muid plein et 1 franc 50 centimes
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-HÉRAIL,
consignataire , 11 , quai de l' Avenir à CETTE .

Chacun aura son Cachet
DANS SA POCHE OU SUR SON BUREAU

TIMERE 3AOTJTOSOTÏO
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

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

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

imim BE NAVIGATION A YAPEIB

F. MORELLI é JE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DE CETTE

les lundis , mercredis et vendra ■*
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après :

DEPARTS XfïS MARSEILLE
Mardi , 8 h. soir, pour Cette.
Mercreti 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .
Ven3re<Si, midi , pour Afaccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir , ponr Cette.

Dimancha 9 h . matin ' pccr Êtsit
Livourne .

lJimanche, 8 h. matin , pour
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 , Calflî ?'.. 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, Eurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

SOCIÉTÉ 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 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE L1MOIJZ

2 Médailles d'or, 2 diplômes d'iionneur
EXPOSITION D El* PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

v
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 .

Un demi Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques d0

112, 1|4 et 118 kilogramme, poids net, aux prix de trs . 5 .— , fr. 3 &0
et frs 1.40 et se trouve dans toute les bonnes épi'
ceries- pharmacies et confiseries .

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

COMPANIA VAL ENCIÀNA de NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, Tarragoime
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence «Se Alicante
Pour frët et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fil»

agents de la Compagnie .


