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"~e'*er pour les Annonces et Réclames :
Au bureau du journal

,toutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

QUOTIDIEN
Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST

VINS, SPIRITUJEUX|GRAINS, FARINES, BOIS , SOUFRES, HUILES, ETC

BUREAUX, QUAI DE BOSC , B

ABONNEMENTS

UN AN 34
SIx MOIS 13 >
TROIS MOÏS . 6 »

Étranger port en sus.

Les lettres non afranchies sont re/useei

ETTE , le 30 Janvier 1888 .

■ liUFF. FiUXC(-IT4UEN

' vant   Tribuna , le seul traité
3 Chambre française approuve
rait celui de 1871 , légèrement
G® . La Tribuna pense que si la
-e conserve son attitude présen-
1 accord est difficile ; toutefois ,
3chaine réunion djs délégués se-
ãisive . Elle aura lieu lundi ou
1 ! les délégués italiens y expo
ses instructions de leur gouver
ir"> en réponse aux propositions

<ïises .
irnil[e nous l'avons dit hier , les
ghes , parvenues de Rome , indi-
^ que le gouvernement italien
1 disposé à faire de nouvelles
Usions à la France en vue d' as
'e succès des négociations rela-
a 'a conclusion du traité de com

'e - Crispi , malgré ses crispa
airait enfin compris qu' il n' y
P°ur l'Italie rien à gagner à ce

'" lue ce n'était certainement pas
ance q u i aurait eu le plus à souf-
e la rupture de nos relations

me rciales et diplomatiques avec
'ie .

11e se serait-il passé , en effet c
a ' en France , plus de 500,000
( 'ers Maliens , presque tous terras-

°u Manoeuvres vivant de peu ;
a ' llant à bas prix et ne dépen
dez nous que le strict néeessai-

es jours de paie ils se précipiten
* les bureaux de poste pour en-
stdans leur pays la majeure par

,e ur salaire . Ces ouvriers n
°nc pas seulement aux nôtres
s Gantiers français , une concu
Nuisible à nos compatriotes

otll iquement . ils constituent d (
danger , puisqu' ils extraient

farinée , de nos coffres , des son
argent qui n' y rentrent jamais

^ jen ! si les relations diploma
te étaient rompues entre laFrann Halie , les ouvriers italiens se

dans l' obligation de regagne ]
Days - ll   tout lieu de pense

qu' ils seraient loin d'être satisfaits de
la politique de M. Crispi et on peut
croire que ce dernier cherche un ter
rain de conciliation que nous désirons
de tout cœur

A la dernière heure , voici la situa-1
tion : les délégués français sont tou
jours à Rome , notre gouvernement
n' ayant pas à les presser de rentrer

M. Teisserenc de Bort aurait décla
ré qu' il ne considérait pas comme dé
cisifs , b en qu'ayant eu une réelle
influence , les deux faits survenus
comme des nuages pendant les négo
ciations pour le traité de commerce ,
à savoir : l'entrevue de M. Crispi et
de M. de Bismarck, à Friederichsruhe
et l' affaire de Florence .

Le premier délégué français ne
croit pas qu' il y ait dans les sphères
officielles françaises , des courants
hostiles au traité . La bonne volonté

du gouvernement etdes délégués fran
çais est évidente ; mais il faut aussi
que l' Italie fasse des concessions .

LE GROUPE VIT1COLE

Le groupe viticole s' est réuni à 3
heures , sous la présidence de M. Ca-
zauvieille . Le président à donné lec
ture du rapport sur l'état des . vigno
bles français en 1886 et en 1887 , rap
port que le groupe l'avait chargé de
rédiger et qui devra être remis aux
ministre de l'agriculture et du com
merce . Ce rapport , qui expose
quelles sont les pertes énormes
subies par la viticulture en France
depuis l' invasion du phylloxéra , a
pour but d' appeler l'attention des
pouvoirs publics sur cette branche
de la richesse nationale au moment

où se négocie le traité de commerce
avec l'Italie .

Le rapport de M. Cazauvieille , qui
sera complété par quelques notes
fournies par M. Lalande,a été approu
vé par la réunion .

Le groupe viticole a ensuite dis
cuté les vœux dela viticulture fran
çaise en vue du traité avec l'Italie : 1 *
le relèvement à 6 fr. l'hectotitre du
droit sur les vins italiens à " leur en
trée en France ou,jà défaut de relève
ment , l'établissement de la réciproci
té de traitement ; 2 - l'abaissement du
degré alcoolique ; l' exécution sévère

de la circulaire interdisant l'entrée

des vins ne provenant pas de la fer
mentation du jus de raisin frais .

DESINFECTION DES FUTS

Un de nos abonnés nous écrit :

Monsieur le Directeur ,
J'ai dans mon cellier un foudre de

134 hect.dont l'intérieur s' était séché
par suite du manque d'utilisation .
Pour rémédier à cet inconvénient , on
avait rempli ce foudre d'eau et on l'y
avait laissé séjourner .

Après un certain temps l' eau s'étant
corrompue a donné au foudre un goût
de. moisi , gâté , je ne sais trop quoi !

J' aurais l' intention pour annuler
le mauvais goût d'y faire dissoudre
une certaine quantité de sel ou d' im
prégner le foudre de vinaigre .

Si vous connaissiez un moyen de
désinfection plus pratique ou plus
efficace , veuillez je vous prie être
assez bon pour nous le faire connaî
tre dans les colones de votre estima
ble journal et ajoutez quelques ren
seignements utiles à ce sujet ; vous
m'obligerez beaucoup .

Veuillez agréer, etc.
L. C.

Pas plus le sel que le vinaigre ne
seraient suffisants pour affranchir le
foudre dont il s'agit de la mauvaise
odeur qu'il a centractée ; le vinaigre
aurait , en outre , le grave inconvé
nient de laisser des germes des my-
coderma acéti qui pourraient com
promettre le vin logé dans ce vais
seau .

Dans le cas présent , si le mal n'est
pas trop prononcé il suffira d'un la
vage à l'eau chaude ou mieux de
vapeur projetée dans l' intérieur du
récipient au moyen d'un générateur
si on en a un à sa disposition , puis d'un
méchage pour en avoir raison ; mais
si , au contraire , 'infection est sérieuse
et qu'elle persiste , il deviendra néces
saire d'avoir recours à des moyens
plus énergiques et plus longs .

On devra visiter l' intérieur du fou
dre avec une lumière en s'y intro
duisant par le trou d'homme , exami
ner soigneusement les parois et faire
disparaître avec un racloir toutes les
moisissures qu'on rencontrera en in
sistant particulièrement vers les join
tures ; on rincera ensuite à l'eau
chaude en frottant le bois avec une
brosse bien dure . On pourrait aussi
faire un premier lavage avec de l'eau
acidulée composée d'environ 150 gr.
d'acide sulfurique pour 10 litres
d' eau ; après cette opération il est
inutile de recommander un et même

plusieurs rinçages copieux;il faut faire
disparaître les dernières traces d'acide
avant de verser le vin dans toute fu
taille ainsi traitée . Nous ne sommes

d'ailleurs pas partisan de l' emploi
d'agents chimiques violents quand on
peut s'en dispenser .

L'assainissement , par un badigeon
nage interne avec un lait de chaux à
consistance claire, préparé d ' avance
dans la pnrportion de 300 grammes de
chaux vive par hectolitre de capacité
donnerait aussi de bons résultats . Au
préalable, on nettoierait convenable
ment les parois du foudre . On laisse
la chaux séjourner 48 heures puis on
rince à plusieurs eaux .

A la |suite de l'une ou l'autre de
ces opérations , on devra laisser sécher
le foudre , le mécher assez fortement
et le fermer hermétiquement . Quel
ques jours après , si on veut y verser
du vin , il faudra l'ouvrir en haut et
en bas , afin d'établir un courant d'air ,
lequel chassera l'odeur du'soufre .

Si , après le râclage , les jointures
n'étaient pas complètement étanchées ,
on les enduirait d' un mastic formé de
sang et de chaux vive , réduite en
poudre, et intimement mélangés . *

G. BOURDEVILLE ,

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézenas
Semaine absolument nulle en af

faires .

A signaler seulement :
900 hectos d' une cave riveraine de

l'Hérault , vendus à fr. 8,25 l'hect . s à
une maison de Montblanc ( Hérault .)

Meilleures nouvelles de la région
bitterroise . Le Publicateur dit que le
mouvement de reprise signalé dans
son dernier numéro , s' est accentué
pendant cette huitaine . On ' parle
même d'une quantité de 60,000 hec_
tolitres à des prix variant de 14 à 24
fr. selon mérite .

On cote approximitivement :
Aramons légers (l' hect .) 10 à 14

— de choix 15 à 18

Montagne ordinaires , 19 à 23
— supérieurs , 24 à 30
- Corbières , 31 à 34

Cours du jour 100
Courant 100
316 Marc 90



NOUVELLES DU JOUE

Le budget de la marine

Le ministre de la marine a deman
dé à la Commission du budget de ré
tablir le crédit de 450.000 francs , afin
qu'il puisse élever de 450 le nombre
des ouvriers des arsenaux . Il a de
mandé , en outre , que le budget extra
ordinaire de la marine soit mainte
nu à 16 millions et non au chiffre de
15 voté par la Commission .

Après le départ du ministre , la
Commission a décidé qu'elle accueil
lerait sa demande sur le budget extra
ordinaire , s' il renonçait à l'augmen
tation qu' il demande sur le budget
ordinaire .

Exposition de 1889

Un arrêté du ministre des travaux
publics prescrit que les produits de
toute nature , à destination de l'Expo
sition de 1889 , circuleront et seront
transportés à moitié prix des tarifs
généraux et spéciaux , autres que ceux
des expositions et concours ordinaires ,
eans que cette réduction puisse des
cendre au dessous de 0,04 centimes
par tonne et par kilomètie .

Le transport des objets d' art et
valeur , pesant plus dej10,000 kilos ; se
ra effectué aux tarifs et conditions
ordinaires .

Une nouvelle loi électorale

Plusieurs députés ont déposé sur
le bureau de la Chambre un projet
tendant àchanger le mode d'élection
des députés .

Aux termes de cette proposition ,
les députés seraient élus pour six ans
et renouvelables par moitié tous les
trois ans.

11 serait procédé par voie de tira
ge au sort à la désignation de la série
qui devrait être renouvelée .

En cas de dissolution , les deux sé
ries seraient renouvelées intégrale
ment et les départements de la série
qui était à renouveler la première , for
meraient la série soumise au premier
renouvellement triennal .

Les gagnants du gros lot
Une dépêche d' Annonay annonce

que l'heureux possesseur du n°
2,654,478 de la loterie de Nice , ga
gnant le gros lot de 500,000 francs est
un nommé Rochegude , mécanicien de
la Compagnie P. L. M. qui fait le ser
vice entre Firminy et Annonay .

M. Rochegude est père d'une nom
breuse famille ; c'est un homme ran
gé et laborieux qui mérite bien cette
faveur de la fortune .

D'autre part , un télégramme de
Paris , nous apprend que le gagnant du
gros lot serait un ouvrier de Cepsy
(Loiret), nommé Auguste P. .. père de
deux enfants . Il avait acheté le billet
2,654,478 chez un libraire de Montar
gis .

Comme il n'y a qu'un lot de 500,000

francs , ne saurait y avoir qu'un
seul <: nt . Lequel des deux sera
le bon ?...

Attendons , peut-être en surgira-t-il
nr troisième .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 28

MARSEILLE, vap . fr. J. Mathieu , 255
tx. cap . Buscia . div.

ORAN , vap . fr. Orient , 666 tx. . cap .
Gardanne , div.

PORT-VENDRES , vap . fr. Guadeloupe ,
1133tx . c. Villaninoras , div.

VALENCE, vap . norv . St-Jernen , 393
tx. cap . Loud , vin.

id. vap . norv . cap Victoria ,
586 tx. cap . Sven < sen , vins.

ALtCANTE , vap . norv . Tbistle , 332
tx , cap . Pédersen , vins.

BARCELONE , vap . esp . Corr-o de Cette
153 tx. cap . Corbéto , div.

Du 29

LIVERPOOL . vap . ang . Trojan , 1070
tx v cap . Barler , bitûme .

B A RCAKÈS , b. fr. 2 Amis , 25 tx. cap .
cap , Henrlc , vins.

ST-POLA , vap . esp . Bessos , 268 tx.   
div.

MARSEILLE, vap . fr. Marie Louise ,
426 tx. cap . David , div.

Du 30

GÊNES , vap . it . Utile , 208 tx. cap .
Toreica , agrès de sauvetage

TONLON , vap . norv . Unita , 315 tx.
cap . Christiansen , div.

MARSEILLE , vap . fr. Caïd , 718 tx.
cap . Bessil , div.

SORTIES
Du 28

MARSEILLE , vap . fr. J. Mathieu , c.
Buscia , div.

VALENCE, vap . ang . Stuart . cap .
Arinstrong f. vid .

VINAROZ , eut . esp . Salvador, cap .
Rosso , f. vid .

MARSEILLE , vap . fr. Guadeloupe ,
cap . Villanmoras, div.

id vap . fr. Orient , cap . Gar
danne , div.

Du 29

AL1CANTE, Cut . esp . Mannella ,
cap . Pasenal , pomme de terre .

GÊNES , v . ita . Brennero , cap .
Sétalluga , Lest .

BARCAlîÉS b. fr. Blanche Rose ,
cap . Danoy, vin.

TARRAGONE , v. esp . Maria , cap .
Freixas , vins.

DUNKERQUE v. fr. Cambrai , cap .
Dubedad , vins.

Du 30
NEW-YORK , 3 m. ang . Violet, cap .

Montalt , sel.
GÊNES , g. it Giovanna , cap . Toniéte ,

charbon .

MANIFESTES

Du vap . fr. J. Malhieu , cap . Buscia ,
venant de Marseille .

Cassan , 4 b. chanvre . Comolet , 5 f.
huile , 2 estagnon huile . J. Delmas ,

24 b. chanvre. G. Jansen , 10 f. vin.
Vinyes Reste et ie, i 10 f. vin. Ordre ,
61 f. vin. Ordre , 10 f. vin. Ordre , 177
f. vin , 1 f. fruits de table , 1 c , fruits
de table , 3 f. huile.

Du vap . fr. Guadeloupe , cap . Guilla-
met , venant d'Ali cante .
Alicante : Bastié Donnadieu , 84 f.

vin. G. Pams et Cie , 83 f vin. J. Or us.,
74 f. vin.

Du vap . fr. Marie Louise , cap .
David , venant de Livourno et Mar
seille .
E. Fraissinet , 11 b. chanvre , 45 c.

viande salée , 4 c. chapeaux paille . A.
Cassan , 4 b. chanvre . Carrière jeune
1 c. café . L. de Descatllar , 4 c. livres .
J. C. Moreto , 10 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Eplémérl Cettoise iii jour
Le 31 janvier 1685 , par un edit du

roi la Bordigue fut autorisée .

CONSEIL MUNICIPAL

Présidence de M. Olive .
Le procès-verbal de la précédente

séance est lu et adopté sans observa
tions .

Au moment de commencer l'exa
men des affaires portées à l'ordre du
jour , M. Martel demande 'a parole
sur la question de dégrèvement de
mandé par la douane , d'une somme
de 40 fr. environ , dégrèvement qu' il
avait combattu , fauie de renseigne
ments suffisants dans la précédente
séance . et dit qu'il faudrait l'accep
ter.

M. le président fait observer que
cette décision ne peut être prise pré
sentement , parce qu'elle serait annu
lée de droit , la session étant extraor
dinaire . Il prend l' engagement de la
porter à l'ordre du jour de la pre
mière séance de session ordinaire .

M. Cothenet fait observer que la
villa a perdu 1800 fr. par l' attermoie-
ment de cette affaire , ce que nous ne
nous expliquons pas.

Proposition de M. Ther

M. Ther demande la parole poui'
lire une proposition intéressant no- l
tre port. 11 dit que le conseil munici' ^
pal ne s' est occupé jamais que des ç
questions de la ville et qu' il est aussi
de son devoir de s'occuper du P 01". £
que les accidents qui viennent d'avûi ' [l
lieu en font une question urgente .

Certains couseilers répondent qu'f* '
ont lu cette proposition dans les jour'
naux et semblent s'en fâcher . M. Tb ev
répond que si cette proposition a êj'
publiée , la faute en est aux conseil'
lers qui ne se sont pas rendus aU'j
séances ce qui en a rendu imp" 5'
sible la lecture au Conseil avant
les journaux en ait été saisi .

Finalement la proposition The
est renvoyée à la commission
vœux .

Cette décision est regrettable
nous parait qu' il n' est pas trop des
forts de tous pour arriver à un
résultat . Or , par l' envoi à Paris d' uû' !
délegation , on aurait eu au moiDs ,
haut lieu , la raison du mince
accorde à notre port pour les répaiaw

' iOlP'-

dication de la voie a suivre pour fj'm
river vite à la satisfaction de nosil'ja
téiêts maritimes . V

M. le président Olive fait rem3'' '
quer encore que le conseil est en ce!f «
sion extraordinaire et qu' une décisif
valable ne saurait être prise. L'oMj;$C “
du jour est alors commencé après *
nomination de M. Cothenet coB"®' »e
secrétaire . Ce ,

Ecoles Jardin des Fleurs

Le rapporteur M. Vivarès lit s^'5i
rapport qui conclut à l' achat au Pr dit
de 22,000 de l' immeuble Cadilhac .
conclusions de ce rapport sont atM (
tées avec la condition d'une constr l f 0
tion immédiate de l'école , et sans M',,
tendre l' allocation de 6000 fr. veaaLti
de l' État , dont on fera recette P
tard. _ . fJ -s

Les conclusions de la commis 5 ^., Ai
du contentieu,x rapporteur Maillé', , j.
même que celles de la commisS !
des finances relatives à l'organisa" / "I
du personnel du poids public s " lo
adoptée .

Affaire Aragon - l'.
M. le président donne commun ^,

tion d'une lettre de M , le préfet
mant le Conseil de l' intention du rd 5 b
mier des droits de place , Aragoûi
faire un procès à la ville .

M. le président demande l'aUt0 !
sation au Conseil de faire défendr6
ville . i ]

11 explique comment la difflj s-
pendante entre la ville et ce fer1" | ie
es ^ n ^e Àgfjo-:

M. Ylartel a la parole . Il .
si la ville n'aurait pas plus d' i ' ltiJ i; %
à réaliser avec ledit Aragon plutôt "J
de plaider , et il indique le renV
une commission comme néces 69 ;;!
pour mieux étudier la question ,r
renvoi aux deux commissions du f
tentieux et des finances est adopta

Feuilleton du Journal de Cette n - 103

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

111

Césarine avait assisté , muette , à ce
sinistre spectacle . Ces sourcils se con
tractèrent . Une mauvaise pensée ve
nait de germer dans son cerveau :

— Elle emporte le secret de son
crime , dit-elle ; seule , je n'en ignore
pas les véritables motifs . Ce n'est
donc pas utile d' informer la justice
de la scène qui vient de se passer
ici ... Si je parle , ces vingt mille
francs que je viens de recevoir, il

faudra les rendre ... Si je me tais ,
cette fortune nous reste ; c' est notre
bonheur . . Puis , l' unique but de cette
donation était d'éviter tout bavardage
de ma part. . L' inconnue comptait
sur ces libéralités pour me fermer la
bouche... Je ne parlerai pas !

La Grachu se garda bien de mettre
son mari dans la confidence ; elle
cacha les vingt billets de banque dans
une cachette qu' elle fit pratiquer dans
la muraille .

L' espiègle Paula fut enfermée au
couvent par son tuteur . On espérait
ainsi corriger ce que son caractère
avait de trop indépendant .

Quant à la mort de la belle incon
nue , on la mit sur le compte d' un sui
cide . Cette femme était une anglaise
romanesque . Miss Spersa , dont la folie
avait cause la mort du plus honnête
des hommes .

IV.

Paula grandissait sous l'œil vigilant
des Dames Bleues de l'Espérance,

congrégation religieuse dont les ser
vices étaient très appréciés de l'aris
tocratie , quant à l'éducation et à
l' instruction La petite pensionnaire
ne mordait guère aux leçons de mo
rale de Madame la Supérieure ; elle
écoutait , mais sans en tenir compte ,
les Conseils de l'Aumônier qui déses
pérait de venir à bout de ce démon .

La supérieure , sœur Caroline de
Baran , ne contribuait pas peu , par
ses pratiques , à éloigner le jour où
cette nature ardente se plierait aux
volontés des autres . Sœur Caroline ,
femme acariâtre et méchante semblait
prendre à lâche d'aigrir lè caractère
de son élève , en lui infligeant des pu
nitions imméritées :

Mlle Courcelle recevait quelquefois
la visite de ses grands parents .

Cècarine venait aussi le dimanche
apporter des nouvelles de la santé de
Marie .

Le jour où nous pénétrons chez les
dames Bleues , Paula comptait seize
années . Au couvent, depuis la mort

de sa mère , elle ne sortait qu'acc(
pagnée de sa maîtresse de musil 11
encore très rarement . j

Cette captivité lui était deVeP
insupportable .

Elle avait essayé , sans succès ,
plusieurs systèmes d'évasion . Ses
pagnes la trahissaient sans ce "
avant l'exécution de ses projets-

Mlle Courcelle était donc bien
dée à tenter l'aventure sans &L
ses amies dans la confuence . H
pour cela , de l'audace et de l'én&'K
En somme, il s'agissait d' escalaJ 01 .;
mur de quatre mètres , ascension
périlleuse que Paula , mieux qu0 ",,
sonno , pouvait entreprendre
cilité .

A suivre.



Polices d'assurances

j le président dit que par suite
Nouvelles dispositions de certains

Meubles tels que les anciennes ca-
€_ Des l'école de musique , le nouvel
J.rePôt , il y a lieu de modifier les
he'(ces d' assurances , en plus ou en
[ l ' l0s aflu de couvrir tous les risques
,j e®ande l'autorisation nécessaire

lui est accordée .

A nales de cette
il (Suite)

T RE DE PROVISION DU SIEUR PIOCH EN
Î ' Q UALITÉ D' ASSESSEUR DE LA VILLE
\ DE CETTE

fesant jouir et user snsemble
honneurs prérogatives , émo-

ants , droits , franchises , privilèges »
es de dix livres par an , fonctions ,
' butions et exemptations sus ditss ,
Q 6ment , paisiblement et hérédi-
e ment , et à lui obéir et entendre
t°us lieux et ainsi qu' il appartien-
es choses touchant et concernant
office,mandons en outre à nos

s et féaux conseillers les présidian-
^ trésoriers de France et généraux
ÛOs finances à Montpellier que par
* de nos officiers receveurs et
6Urs jconstables qu' il appartiendra
e Payer et délivrer comptant au
^ioeh dorenavent les gages et

au dit office appartenant à
Imencer du jour de sa réception .
ls Voulant les dits gages et droits
J Passés et alloués en la dispense
c°mptes de ceux qui en auront
10 Paiement par nos amés et nos
lx conseillers , lesjgens de nos comp-

Agde et finances à Montpellier
s difi car tel est notre plai-

témoins de quoi nous avons
lettre nostre scel à ces dittes pré
'es > donné à Paris le 26e jour d'oc-
fe l'an de grâce 1694 . Par le roy ,

Gamart signé .

B!s prezantes ont ete enregistrées
n|j bistrées du bureau des finances

gêûéralité de Montpellier pour
Par ledit Pioch des gages et droits

(   r ' buès au jjj office suivant l' or-
(j t)tla3ce du 29 février 1695 .

Eval signé .
* H. MOURET

(A suivre)
)
à

/ ij l votre aimable correspondant d'Ag-
Q°us écrit :

(j Monsieur le rédacteur,
i nuit au à 1 h.

ann i les bureaux des billets et
" Ht •ni essageries de la gare d'Agde

ç® 1 ® assaillis par des voleurs .
. V; H*-oi , nullement dérangés dans

ts v _ats , à cause du manque deei |ance et de personnel de nuit ,
Nin l eurs larc' as absolument
V e s' ils se fussent trouvés chez

•tk tiroirs ont été brisés au bu
f ie8 filets à celui des messa-

le premier , les escrocs se
toe ÊfnParés de 30 fr. ; dans le se-Là une somme de 34 fr. environ .

Police et le parquet ont été
v ®nus .

* euillez agréer , etc.

REVUE FINANCIERE

Paris , 29 janvier .
Nos rentes ont une tenue très fer

me : 3 0[0 81.45 ; 4 112 010 107.80 .
L'action du Crédit Foncier s'échan

ge à 1583 . Les obligations foncières
et communales du Crédit Foncier ont
été très vivement traitées et sont l' ob
jet de demandes nombreuses . Ces ti
tres n'étant pas au pair laissent une
maige de hausse suffisante .

La Société Générale est immobile
à 452.50 .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 600 .

La Compagnie d'Assurance l'Urbai
ne Vie a distribué pour l'exercice
1886 un dividende de 40 francs net
d' impôts . Son système d'Assurance
complémentaire combinaison ingénieu
se et réellement féconde est de plus
en plus apprécié des classes laborieu
ses .

Les polices A. B. de l'Assurance
Financière gardent un bon courant
d'affaires .

Le Corinthe est sans affaires à 242 .
50 . Devant l' indifférence du public la
Compagnie diffère son émission .

Le Panama s' inscrit à 298.12 . Les
obligations sont très recherchées . Rap
pelons que l'assemblée générale des
actionnaires aura lieu le 28 courant .

Nos chemins de ler sont sans chan
gement.

ilépéclies Telégraphiques

Paris , 30 janvier .
L'Intransigeant déclare contraire

ment à une information du Gaulois ,
que M. Rochefort n'a eu avant-hier ,
au bal de . 1'Hôtel-de - Ville, aucune
conversation avec M. Carnot .

Philippopoli , 30janvier ,
Le prince Ferdinand de Cobourg

et|la princesse Clémentine , ont passé
hier la revue du 9e régiment dont la
princesse vient d' être nommée colo
nel . Leurs Majestés ont ensuite pré
sidé un banquet offert aux soldats ,
et naturellement l' enthousiasme des
troupes a été bientôt à son comble.
Le prince, à son départ , a été porté
jusqu'à sa voiture sur les bras des
officiers .

Le prince doit partir aujourd'hui
pour Burgas .

Vesoul , 30 janvier ,
Une élection a eu lieu hier dans

notre département pour le rempla
cement de M. Noirot , démissionnaire .

M. J. -C. Mercier , candidat répu
blicain , a été élu par 35,103 voix
contre 27,013 à M. Marquiset , mo
narchiste .

En route pour Washington

Par ce temps le sol est glissant
Il faut être compatissant
Pour les cheveaux qui tombent
Et les boulevards en abondent.
Hier, venant de Saint-Mandé ,
Devant le grand hôtel Itadé ,
Trois de la fabrique Alexandre,
Se sont abattus tous ensemble .
Il est vrai qu'ils en avait lourd
11 parait que l'on n'est pas sourd
Au cœur même de l' Amérique
Au succès du grand spécifique,
Car sur les caisse , le croit-on,
J' ai de mes yeux lu: Washington ;
Donc les Pastilles Alexandre
A n'en pas douter ont su prendre
Racine dans le monde entier
Tous en ont , même l'épicier .
Leurs chargements font des bagarres
Aux quais de nos plus vastes gares !

1f 10 létui , dans toutes les pharmacies

Journal des Demoiselles

Plus de cinquante années d' un
succès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des De
moiselles , et l' ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre 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 plus variés et les plus
utiles ; oeuvres d' art, gravures de
modes, imitations de peintures , mo
dèles de travaux en tous genres , ta
pisseries , patrons, broderies , ameu-
blemenls , musique .
Paris , 10 fr. — Départements , 12 .
On s' abonne en envoyant au burean

du Journal , 48 , rue Vivienne , uu
mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre à
l' ordre de M. F. Thiéry , directeur .

AVIS AUX NÉGOCIANTS
En vente chez M.- Cros , imprimeur

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

D' ESPAGNE

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

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

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
efr espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

LE MONITEUR DE LA ME
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l ' on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tête des journaux du
même genre .

Modes , travaux de dames , ameublement, littéra
ture , leçons de choses , conseils d'hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maitresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE

(sans gravures color .)
Trois mois 4 fr.
Six mois 7.50
Un an 14 fr.

ÉDITION N« 1

(avec gravures color.)
Trois mois 8 fr.
Six mois 15 »
Un an 26 »

(ÉTRANGER , LE PORT EN SUS.)
On s'abonne en envoyant, 3, rue dit Qucitre-Sep-

tembrp, un mandat-poste ou des limhres-poste au

Un des premiers Établissements
DE CETTE

« ECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAG£OK S

Tenu pr l. GDIZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtei

Bougies Translucides JTTPI-
TER multicolores : décoratives , de fabri
cation française. Grande économie.— Dans
toutes épiceries.

CAFE CLACIER

BAL tous les samedi et dimanche
de Carnaval .

GRAND CAFE

Le Grand Café demande un
chasseur .

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 .

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 .

LA FEUE ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente et attrayante publication .
II n' est guère de foyers restés fidèles
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
dela littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme 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' illuslra-
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 .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LÉGALES
Étude de M » Michel BEDOS , huissier,

Grand'rue à Cette .

VENTE
aux enchères publiques

à suite de faillite

Mercredi premier février 1888 à
2 heures après midi , sur le quai de
Bosc , en face l'escalier de la Bourse
il sera procédé à la vente aux en
chères publiques de :

Un cheval âgé de 8 ans et ses harnais
line charrette et un breack

Le tout dépendant de la failiite du
sieur COURNUT - DELEUZE , ex-épi-
cier à Cette , et suivant ordonnance
de M. le juge commissaire .

Le prix sera payé comptant
plus 6 % à peine de vente sur folle
enchère .

L'huissier chargé de la vente .
BEDOS,

signé .
NOTA

— Il sera vendu en outre une ju
ment normande âgée de 7 ans allant
très bien à la voiture .

FAILLITE

Le tribunal de commerce de Cet
te a rendu le 28 janvier 1888, en au
dience publique extraordinaire, un
jugement qui décla-e en état de fail
lite : 1° le sieur SAUD\L)ILR Louis ,
et 2* la dame BLANC Eugénie Mar
guerite , son épouse , tous deux épi
ciers et merciers domiciliés à Pous
san ; fixe l'ouverture de cette faillite
au dit jour 28 janvier 1888 , sous la
réserve de déterminer plus tard l'é
poque à laquelle a eu lieu la cessa
tion des paiements . Ordonne l' appo
sition des scellés sur tout l'actif des
faillis partout ou besoin sera , affran
chit ces derniers du dépôt et de la
garde de leur personne . Nomme pour
juge commissaire à la dite faillite M.
Paul JULIAN , juge et pour syndic
provisoire le sieur Charles BARDY ,
comptable domicilié à Cette . Ordonne
enfin l'afficheet l' insertion d'un ex
trait de ce jugement conformément
à la loi .

Pour extrait certifié conforme .
Cette le 28 janvier 1888 .

Le greffier du tribunal .
J. PEYRONNARD .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

(IVl l' OUf CE^T DE REVENU ASSURÉ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE J 00 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 CHAUCHAT, A PAHIS
( Maison fondée en 1878 )

très grand -"S
nombre do personnes

M' ont rétabli leur sauta
j£/ et la conservent par l' usage des# PILULES DÉ^URATIES

B docteur C»© in "d-MÏÏJïr ik
Il Remède populaire depuis longtemps, i \
K!efficace,économique , facile a prendre M
H Purifiant le sang, il convient dans presqveM
P toutes les maladies chroniques, teiles quem
Il Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, M
' Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, M
BA Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M

Échauffement, Faiblesse, Anémie, fJ
Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M

W 2 fr. la boite avec le GUI"? "F t » SINTF  
DANS TOLTKS LES PUA

Et par la poste franco cnutre m;

29 , rue Saint-Dcni

EBULLIÛSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS

Se trouve à la Papeterie Cros ,
5 , Quai de Bosc,JCETTE .

Ainsi que tous les appareils servan
dans le Commerce des Vins.

Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

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

CETTE

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKR

MIDI

Service d' Hiver à partir du 10 Octobre
PARTANTS

1124 — 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 — 12 h. 00 m. direct
116 — I h. 15 s. omnibus
120 — 5 h. 45 s. direct
118 — 6 h. 15 s. omnibus
122 — 10 h. 45 s. express

ABRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. express
117L -. — 8 h. 48 m. omnibus
119 — 9 h. 20 m. direct
113 — 2 b. 35 s. omnibus
141 — 4 h. 50 s. direct
101 — 5 h. 15 s. express
115 — 6 h. 50 s. omnibus
109 — 9 h. 28 s. omnibus
103 — 10 13 s. direct

MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

886 — 3 h. 25 m. direct
864 — 5 h. 21 m. omnibus
866 — 7 ll. 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 li . 19 s. mixte
871 — 4 h. 21 e. express
873 — 5 h. 17 s. omnibus
875 — 8 h. 07 B mixte
715 — 9 li . 57 a. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE

uPEliR
IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
I3E CETTE

les lundis , mercredis et veedra -j
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après :

DEPARTE MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita"Vecchia ct Naples . Dimanche. 9 h matin ' pour B «
J eudi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .
VenSresei, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin , p

Propriano. Génet , Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Se

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisii
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône >
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli»f Timis 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

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

COHPANIAVALENCIANÂii NÀVEGACION S
'e

Flotte de la Compagnie :
Grao, Martos , Jativa, Sagunto, A-lcira, Villareal ' i

Service réguliers de vapeurs entre : *ir
Cette, Barcelone, & Tarragonne 'r i (

Service réguliers de vapeurs entre : °1 (
Cette, "Valence Alicante; , ft;

Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fHs  W
agents de la Compagnie . 8 V

_ ré,

SOCIÉTÉ lii'.ViiLE DE L'OUEST ?
Service régulier entre : St 

Cette , Lisbonne, le iïâvre et Anvers 1 p;
Im

faisant livrer à tous les ports du Nord
'•Il

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

SERVICE HEBDOMADAIRE
DE P A L M A A CETTE

ET VICE TEllSA

Le magnifique vapeur Cataluna, confortablement aménagé 1
pour passagers , chargera aux prix réduits de 3 francs
centimes par demi - muid plein et 1 franc 50 centimeã /«ci
par demi-muid vide . Le tout de bord à bord avec 5 OxO
chapeau . We

S'adresser pour passages et frets à Monsieur AMADOU-HÉRAIL' s ,
cosignataire , 11 , quai de l'Avenir à CETTE . ul

d'
M »;,

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFÉS Si
E f)

DE laXM.OTTZ
2 Médailles ; d'or, i- 2 > diplômes ' d'îionneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison ' en fuis et en bouteilles

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


