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LIGUE
POUR

; défense et le développement
des intérêts de Cette

'-'article que nous avons publié
bs ce titre : « Une ligue » a appelé
Mention de tous les esprits soucieux
, ''avenir de Cette , voulant que sa

ii Ospèrité ait pour facteurs des faits
forniques , constants , et non pas

incidents entomologiques , comme
Phylloxéra , par exemple .
Nous avons reçu , en effet , de nom-

puses lettres , les unes , nous posant
O gestion de l'organisation même de
i- Ligue , donc notre article deman-

| 'a constitution ; les autres , émét-
UI f'dés doutes sur les services qu'elle

'■ fait rendre, le Syndicat (lu cor
*""* f ce des vins et la Chambre de
' Êlmerce constituant , pour leurs

,eurs , deux forces suffisantes pour
Vegarder les intérêts dont elle se

!' rait appelée à prendre la défense .
Mpondant, d'abord , à ces derniers,
's disons :
* Les Chambres de Commerce ne

en réalité , que des corps officiels,
''nées , avant tout , à couvrir l'auto
! supérieure — nos gouvernants ! —
,0 nt les revendications , mêmes

—" '' us légitimes , ne se trouvent pas
°urs , par suite , écoutées .

jH ' °e plus , et par la loi seule de
lit ' institution , elles ne sauraient être ,

s 'e plus graûd nombre de cas , que
Interprêtes autorisés d' un courant
l' oion , né en dehors d'elles , qu' il
f serait impossible , d' ailleurs , de

3 r > de faire naître .
alors même qu'elles jouiraient

J® autorité incontestable , pour-
Q t-elles jamais parler aussi haut

j fls lQ e association libre , groupant des
"ets respectables , et sachant se

—' respecter ?
' C'est ce que nous n'admettons
i »

■bfiact au Syndicat du Commèr
es vins , à l' initiative duquel nous

/ . tQe 3 des premiers à rendre hom
(jf 6 > nous ne voyons pas qu' il puis

a Ppiéer , dans aucun cas , une Li
sant pour but la défense et le

, lo Ppement d' intérêts généraux .
3i en ' Hé représente , ainsi que le dit

"x Pressément sa dénonciation
lIle branche, la plus importante si

l'on veut , du commerce de Cette .
Sa tâche consiste , en effet , à in-

tervenir , au nom de ses adhérents ,
après examen toutefois de leurs griefs ;
contre l' administration des contribu

tions indirectes , et subsidiairement ,
à poursuivre , auprès des pouvoirs pu
blic , la révision de la législation sur
les boissons , législation draconienne
qui , tout en les mettant d'une maniè
re permanente en suspicion , leur est,
trop souvent , ' arbitrairement ap
pliquée .

Ainsi , c' est bien à tort qu'on a pu
croire que la Ligue , une fois consti
tuée , ne ferait que se superposer au
syndicat et à la Chambre de Com
merce .

Elle serait pour Cette , ce qu'est ,
par rapport à Marseille , la société
de défense et de développement qui ,
depuis 50 ans , ne laisse pas passer un
seuljour sans obtenir pour son com
merce quelques faveurs , quand ce
n'est pas quelques privilèges .

Rien ne s'opposerait , d'ailleurs , à
ce que , dans certains cas donnés ,
Chambre de Commerce , Syndicat et
Ligue s'entendissent pour présenter ,
en commun , certaines revendica
tions .

Nous ne verrions pas d'inconvé
nients même à ce que., dans ces cas j
la municipalité s'associât à leurs ef
forts réussis .

Après tout , dans tous les temps , l' u
nion a fait la force .

Maintenant , et quant aux moyens
à employer pour constituer la Ligue ,
ces moyens ne sont-ils pas , d'avan
ce , indiqués ?

Que quelques hommes de bonne
volonté se réunissent ;

Qu'ils arrêtent ses statuts sur ces
basps-ci , par exemple :

Article premier . — Pour faire
partie de la Ligue , il suffit d'être ad
mis sur la présentation do deux mem
bres de son Comité .

Art. II . — Chaque membre paye ,
chaque année, aprèsrs'être muni , à son
entrée, d'un livret qui coûte 0 fr. 50 ,
une cotisation annuelle , qui ne peut
être inférieure à 5 francs .

Art. III . — Le Comité se compose
de vingt-quatre membres renouvela
bles par tiers , au commencement de
chaque session,et rééligibles .

Art. IV. — Le Comité nomme son

bureau  c est-à-dire , un président ,
deux vice-présidents , un secrétaire
général , un secrétaire trésorier , pour
une année ; ils sont rééligibles .

Art. V. — Les réunions des mem

bres de la Ligue sont bi-mensuelles ;
le Comité en fixe la date .

Et la Ligue pour la défense et le
développement des intérêts de Cette
sera fondée .

EGO .

LA PRÉVOYANCE_PARLEMEKTAIRE
Le Parlement a voté et YOfficiel

a publié une loi exemptant de l' im
pôt foncier , pendant quatre années
consécutives , les terres-vignes qui ,
détruites par le phylloxera , auront
été rendues , par une nouvelle plan
tation , soit en ceps indigènes , soit en
ceps américains , à leur culture pre
mière .

Nous ne reprochons pas à nos re
présentants cette loi ; car , enfin , elle
témoigne de leurs bonnes intentions .

Oh ! les bonnes intentions ce n'est
pas là ce qui leur fait défaut !

Seulement , nous nous demandons
s'ils se sont bien rendus compte de
ses conséquences possibles ?
Et , d'abord , n'est-elle pas la condam

nation formelle , mais inconsciente ,
d'un laisser-aller administratif qui
peut être qualifié , à bon droit, de
déni de justice ?

11 nous semble qu'en toute équité ,
dès qu'une terre cessait d' être plantée
en vigne , elle no devait plus à l' im
pôt que la taxe de la culture à la
quelle elle se trouvait propre .

Mais , non ! et comme si le phyl
loxera ne l'avait pas entièrement dé
truite , l' administration des contribu
tions indirectes a continué — et elle
continue ! — à l' imposer au taux des
terres de la première classe !

Or , nos Députés et nos Sénateurs ,
par le vote de la loi sur la reconsti
tution des vignes phylloxérées , se
sont rendus tout simplement compli
ces de cette flagrante iniquité .

Est-ce tout , du moins ?
Ce vote aura , de plus , pour con

séquence de favoriser , exclusivement ,
les grands propriétaires de vignobles
— les propriétaires qui sont assez ri
ches pour les remettre en valeur .

Et ceux-là ne l'ont pas attendu !
Quant aux autres — aux petits -

eh bien ! comme par le passé , ils
laisseront leurs terres-vignes en fri
che , en continuant , quoi qu' il leur en
coûtera payer l' impôt dont elles sont
frappées .

Ils ne disposent pas , eux , des ca
pitaux qui leur seraient nécessaires ,
à raison de 2,000 fr. par hectare ,
pour les reconstituer !

Certes , nous sommes de ceux qui
ont pour nos représentants les mains
pleines d'indulgences . Ce n'est pas
nous qui , jamais , leur jeterions la
pierre , tellement nous sommes con
vaincus , les connaissant comme nous
les connaissons , que lorsqu'ils votent
une ineptie , c' est sans le vouloir —
parce qu' ils ne savent pas.

Cependant , pouvons-nous ne pas
dire qu'on n'explique pas comment
ils ont pu en venir , puisqu'ils se disent
républicains , à sanctionner de leurs
votes une pareille loi .

A la rigueur, la première de ses
dispositions peut s' expliquer ; mais
cette dernière , comment parvien
drions-nous à la justifier ?

Nous ne l' essayerons même pas.
Il nous semble , néanmoins , que

dans une démocratie ce sont les
moins fortunés qui doivent surtout
être aidés .

Quoiqu' il en soit, nous n'hésitons
pas à affirmer que députés et séna
teurs auraient plus utilement em
ployé leur temps , en votant , au lieu
de cette loi à peu près inqualifiable .
une loi contenant ces dispositions-ci ,
par exemple :

Toute terre-vigne phylloxérée ne
devra plus , à l'avenir , que l'impôt
foncier payé par la classe à laquelle ,
par sa nature , elle appartiendra ;

Il sera fait par le Crédit foncier ,
sur première hypothèque , aux pro
priétaires de ces terres , qui la deman
deront , par hectare , une avance de
2.000 fr. , exclusivement destinée à
leur reconstitution , à la condition ,
pour eux , d'amortir cette avance , avec
les intérêts , en 10 ans , à partir de la
cinquième année du jour qu'elle leur
aura été consentie ;

Enfin , et pendant les quatre années
qui suivront la reconstitution d'une
terre- vigne , son propriétaire sera
exonéré de l' impôt foncier dont elle
se trouverait frappée .

Voilà ce qui ^ aurait dû être voté si
sénateurs et députés avaient eu , nous
ne disons pas un peu de bon sens ,
mais le moindre souci de la fortune
de la France.

Nous nous expliquons .
Le phylloxera , depuis son appari

tion , nous coûte plus de 3 milliards
— trois milliards qui sont allés enri
chir , appauvrissant d'autant nos vi
ticulteurs , l'Espagne , fltalie , la Grèce
etc. , en un mot tous les pays vigno
bles étrangers .

Tant que nous n'en aurons pas eu
raison , il continuera à nous coûter,
annuellement de 4 à 500 millons .

Or, si par une disposition législative
on mettait à la disposition de nos
propriétaires de terres-vignes 500
millions , par exemple , ils auraient
bientôt fait de reconstituer , à raison
de 2,000 fr l'hectare , 250 mille hec
tares de vignes , qui , en 4 ans , seraient
en plein rapport et nous donneraient
15 millions d'hectolitres de vin , repré
sentant , à 30 fr. l'hectolitre , prix
moyen , 450 millions de francs ; soit ,
précisément , la somme dont nous
payons , a l'étranger , les vins que , à
délaut de nos vins indigènes , nous
sommes dans l'obligation de lui de
mander.

Voilà le remède auquel il fallait
avoir courageusement recours — au
quel il fallait d'autant plus avoir re
cours que , lorsqu'un mal a fait des
ravages comme ceux que nous devons
au phylloxéra, ce n'est pas avec des
adoucissements qu' il convient de l'at
taquer , mais avec le fer rouge .

Et qu'on ne dise pas que les 500
millions qu'on aurait avancés , ainsi
que nous venons de le dire , à notre
viticulture aurait été de l'argent
perdu .

Allons donc !
D'abord , la loi autorisant ce prêt

aurait été suivie d'un règlement dé
terminant rigoureusement les con



ditions auxquelles les emprunteurs
auraient été tenus , et, au nombre de
ces conditions , il s' en serait trouvé
une la plus expresse , les obligeant à
se soumettre à la direction du comité
de défense contre le phylloxéra de
leurs circonscriptions respectives .

Et , ensuite , on doit tenir compte
que l'hectare de vigne reconstitué
produirait , bon an mal an , à partir de
la cinquième année, 60 hectolitres
de vin qui , au prix moyen de 30 fr.
l'hectolitre , donneraient , brut, 1.800
et, net, 1.500 fr. ; soit , une somme
quatre et , même, cinq fois supérieure
à l'annuité décenale due pour le
prêt particulier dont cet hectare se
trouverait grevé.

Quelques mécomptes pourraient ,
certes , se constater ; mais , le prêt
n'ayant été consenti qu'en première
hypothèque , la valeur de la terre le
couvrirait toujours , du moins en
grande partie .

Dans tous les cas , que' peut bien
peser une telle éventualité devant ce
but à atteindre : la reconstitution du
vignoble français ?

On le voit , la loi votée , en vue de
venir en aide à nos viticulteurs , res
tera sans eflets appréciables .

Et peut-il en être autrement ? Elle
ne tient pas compte de tous les t inté
rêts à protéger, et , en réalité , elle
n'en protège véritablement aucun !

Ce n'est ni une loi bienfaisante, ni
une loi équitable .

Jean BARROU .

L'ALCOOL ET LA LEGISLATION

Suite et fin
A ce programme sommaire des

travaux accomplis par la commission
plénière, il faut joindre la liste des
travaux en préparation dans le sein
des sou-commissions .

La sous -commission d'hygiène a
fait prélever des échantillons de spi
ritueux aux diverses phases de leur
fabrication , dans cinquante distille
ries les plus importantes et leur ana
lyse au point de vue de la nocivité
semble provisoirement démontrer
que les alcools d' industrie, lorsqu'ils
ont été bien rectifiés , offrent peu de
dangers pour la santé publique . D'un
autre côté, l' audition des dépositions
savantes a révélé l'existence de graves
impuretés dans l'alcool de vin le plus
authentique . Ces enquetes servent de

base ii .\::ide d' un projet de régle
mentation sanitaire .

La sous-commission de législation
a expérimenté les divers instruments
susceptibles de permettre l' organisa
tion de l' imposition du vin d'après
son degré alcoolique . Ces expérimen
tations , effectuées dans un laboratoi
re bien outillé et bien clos , auraient
besoin d'être renouvelées sur la place
du Carrousel puisqu' il s'agit d'appa
reils que les employés devront faire
fonctionner sur les grandes routes et
non pas dans leur chambre . Cepen
dant la concurrence des vins étran

gers qui rentrent en France chargés
d' alcool jusqu' à 15 degrés n'a pu
manquer de préoccuper les membres
de la sous-commission : la taxation

du vin au degré opposerait une bar
rière efficace a cette invasion dont
souffrent à la fois le commerce et la

santé publique . Mais ne suffirait-il
d'abaisser de 15 degrés à 12 ou 10 de
grés la limite des surtaxes pour obte
nir sans trop d' inconvénients le ré
sultat cherché .

En un mot , on le voit par ce résu
mé, la commission extra- parlementai
re des alcools a fait jusqu' ici beaucoup
de besogne . Elle a terminé ou prépa
ré la discussion de presque toutes les
questions comprises aujourd'hui dans
ce grand mot alcool , sur lequel repo
se l' avenir des sociétés modernes aux

points de vue de la moralité et des fi
nances . Espérons donc qu' il lui sera
donné , comme à ses devancières , de
pour suivre et de voir adoutir ses tra
vaux .

Prorogation du traité franco-italien

Le Journal officiel de Rome a pu
blié le 29 décembre la loi autorisant
le gouvernement à appliquer jusqu'au
ler juillet prochain les conventions
de commerce et de navigation que
l'Italie pourra conclure avec la
France , l'Espagne et la Suisse .

NOUVELLES DU JOUR
Nouvelle tenue

Le président de la République a
d ècidé que les olficiers composant sa
maison militaire porteraient tous le
plumet tricolore .

Les officiers d'état-major des mi
nistres de la guerre , de la marine et
des chefs de corps portent le plumet
blanc.

Les officiers d'état-major des géné
raux de division portent le plumet
rouge , et les officiers d'état-major
des généraux de brigade, le plumet
bleu .

En outre , tous les officiers d'état-
majour du président , des ministres
de la guerre et de la marine ont , la
bande d'or au pantalon .

Missions africaines

Le gouvernement aurait l' inten
tion de demander le rétablissement
du crédit de 100,900 fr. pour les mis
sions africaines du cardinal Lavigerie .

Les nouveaux régiments
de cavalerie

On travaille activement à Paris ,
au ministère de la guerre, à la for
mation de nouveaux régiments de
cavalerie .

Cette transformation , dont le tra
vail est entièrement préparé , s' eflec-
tuera au fur et à mesure que les res
sources aflectées à cet objet le per
mettront .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 2

PALMA , vap.norv . Hartmann , 341 tx.
cap . Walberg, vin.

TORRÉ ANNUtVZIATA , vap . esp . Lé-
quétio,546tx. cap . Santiago , ving

Du 3
MARSEILLE , v. fr. Isly , 892 tx. cap .

. Bassères , div.
id. v.fr.Le ell, l 850 tx. cap . Raoul ,

div.
id. v. fr. Bastia , 682 tx. cap . Per-

drigeon, div.
ALICANTli, v. norv . Franco, 432 tx.

cap . Waage, vin.
NAPLESv . norv . Tistle 332 tx. cap ,

Pédersen div.
BR1NDISI v , ital. Europa 863 tx. cap

Granata div.
SORTIES

Du 3

MARSEILLE v , fr , Stella-Maris cap.
Gournac div.

VALENC1A v , esp . Juana cap . Aldaniz
lest

MESSINE v. norv . Amicitia cap . Asla-
tksen lest .

DUNKERQUE v. fr. Congo cap . Vau-
dort vins.

MANIFESTE
Du v. it . Gargano ,* cap . Gambard''

venant de Venise , Bari et
Brindioi |

De Venise : Ordre , 47 s. condef
De Bari : E. Voisin , 715 f. vin.
De Brindisi : 157 I viD . j

Du v. fr. Si-Mathieu cap . TalvaJ
nant d'Anvers Lisbonne et j

Barcelone
Ordre 70 f. vin G. Caffarel af

129 f. vin. B. Rigaud , 10 c. b. de "
reau

Du v. ang . Mona, cap . Berner ,
nant d'Alicante

Vinyes Reste et Cie , 313 f.
2 c. fruit L. de Descatllar , 18 f. 1
G. Mourrier , 32 f. vin. Ordre 135'
vin. |
Du v. norv . Ilarlmann cap . Wal"

venant de Palma jPicornell 31 f. vin. Couderc je!
6 f. vin. Buhlerl f. vin. B. Tou;:
f. vin. Goutelle 20 f , vin. P , Coste
v. Ordre 20 s. amendes .

Du v. esp . Legnedlis , cap . Anddt
venant de Messine et Torre- !

Anunziate j
Vinyes Reste et Cie , 780 f. vin.

dre , 50 f. vin.

Du   fr. Isly , cap . Bassère ,
, de Marseille

Transbordement 120 c. amidon, 1
amidon , 80 s. légumes secs .

CHRONIQUE LQCA
& RÉGIONALE

Epmnéride Cettoise è jol
1848 . — Mort de Richier, «Â

mandant du port , chevalier de l' o'
de Saint-Louis .

UN NAUFRAGE A AGDÊ

La tempête qui s'est déchainé«
le littoral méditerranéen a occa5
né de graves dégâts matériels - 1
vient en outre de ceuser un si »;
à Agde : un trois mâts étranlf
été jeté sur la côte par les lam
est venu s'échouer à Roche-LoO]

Le navire est considéré co'
perdu. jA l'heure où on nous écrit j
hommes de l'équipage se sont t
giès sur les vergues du bàtimne"

Les barques de secours of*
mises à la mer . on espère , s»
ces malheureux.

Feuilleton du Journal de Cette n * 78

UN

CRIE MYSTÉRIEUX
fROUAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

PREMIÈRE PARTIE

XVI

Vous voulez redevenir honnête
femme , je le crois ; mais l'engage
ment que vous allez signer me don
nera des garanties autrement appré
ciables .

Tous voulez un reçu ï
— Oui .
— J ' étais donc dans l'erreur I Cet

argent , vous me le prêtez ?
— Je vous le donne.

— Pourquoi ce papier !
Lecocq poursuivit :

— Je viens de vous l'apprendre ...
N'attachez d'ailleurs aucune impor
tance à cette formalité .

— Bref, il ne me reste qu' à m'exé
cuter .

— Et les cinq mille francs sont à
vous .

— Je vois que vous avez apporté du
papier timbré . . . Vous êtes un amou
reux de précaution .

— Approchez-vous de la table et
écrivez, répondit simplement le po
licier .

Bertha s'approcha de la table sur
laquelle se trouvaient l'encre et la
plume ; puis elle s'assit , prit la feuile
de papier timbré et trempa la plume
dans l' encrier .

— Dictez , fit la Dumont .
Le neveu de Malarin dicta :

« Je , soussigné , Berthe Dumont , re
connais avoir reçu de M. Albert Le-
cocq la somme de 5,000 fr. . . »

— Après ? demanda la fille de la
Grachu .

Le viveur continua :
« Contre cette somme je m'engage .

à partir de ce jour , à vivre honnête
ment , ne cherchant mon gagne-pain
que dans le travail . Je déclare que si
j'étais réduite à me prostituer encore
une fois , je préfèrerais la mort à une
nouvelle chute . . »

La Dumont s' interrompit, posa la
plume et , regardant son interlocuteur
en face , prononça ces mots d' une
voix moqueuse :

— Je ne crois pas un seul mot de
ce que vous m'avez raconté tout-à-
l'heure Voulez-vous savoir mon opi
nion sur ce que vous me faites écri
re là î

— Je serais enchanté de la con
naître .

— Eh bien 1 vous pensez avoir be
soin de moi , un jour où l'autre , pour
une chose grave ; vous craignez que
je ne marchande ma collaboration

et vous tenez à me forcer la m#
Ai-je deviné f

Lecocq tressaillit . i
Bertha venait de lire au fond ]

pensée et cette perspicacité lui
sait une vague inquiétude. Ce
l'empêcha pas de répondre a?6'
sourire :

— Vous êtes folle 1 Ce papief
insignifiant . En supposant que ce!
réellement votre désir de rev«
une existence exemplaire , que J
importe cet engagement . Il coi',
simplement votre vœu le plus ff

La Dumont fronça les sourc>!
C'est juste . . . je vais donc s'É

mon cher bienfaiteur ... I
Elle reprit la plume. !

— Est-ce tout , dit-elle ?
— Il ne vous reste qu'à dater '

jourd'hui 4 mai 1875
La courtisane data et signa

— Voilà le reçu , fit-elle ensui'j
donnant le papier timbré à L0C

A suW



P -S — Une dépêche télégraphique
que nous recevons à la dernière
heure , nous apprend que le navire
naufragé est le Garibaldie du pavil
lon norvégien , parti de Cette avec
un chargement de sel , à destination
de Santos , le 31 décembre , à 3 heu
res de l'après-midi et que sur l'équi
page composé de 11 marins , on
compte 2 morts , 5 disparus et , seule
ment , 4 sauvés . _ i

Lo capitaine Zachariasen était dé
jà âgé et il est à présumer qu' il doit
se trouver parmi les victimes .

Rochelongue ancien poste de doua
ne se trouve dans la capitainerie et
lieutenance d'Agde à 3 h. 1[4 de cette
ville , poste situé entre le Grau d'Agde
et la digue du port Brescou : les uus
prétendent que cet endroit est formé
de roches , d'autres , au contraire , que
l'on y rencontre du sable seulement .

-

ANNALES DE CETTE

EXTRAIT DES JUGEMENTS DO CONSEIL MUNI
CIPAL DE L' AN 1797

Enquerê si elle est parente, alliee
et a quel degré , servante ou domesti
que , d'aucune des parties a dit que
non .

Et au principal a dit et déposé
que cejôurd'hui vers les neuf heures
du matin au moment que M. Fabre ,
curé de St Joseph , venait de monter
dans une des voitures de la veuve
Dauphin , voisine de la déposante , le
uommé Ravalé , autre portefaix , ayant
dit que le dit M. Fabre serait bientôt
notre curé , le nommé Benoit Gros. ac
cusé a répliqué que ce n'étoit point
encore fait et qu' il y avait encore
beaucoup à faire et même plus . Plus
n'a dit savoir mais ce dessus conte
nir vérité et à signé Léonard .

Suzanne Bonhomme veuve du sieur
André Douphin, même déposition que
la précédente .

Jean Sauvie, portefaix dit Ravalé
habitant de cette ville enqueré a dit
même déposition que ci-dessus .

Cotte information faite nous avons
fait amener dans la salle d'audience à
l'effet de procéder à son interroga
toire ; en conséquence nous l' avons

| Interrogé de son nom , surnom , âge
Qualité et demeure , et a répondu s'ap-

| Peler Benoit Gros natif de Fréjus , en
Provence, qu' il est âgé d'environ qua
rante ans portefaix , travaillant en cet
te ville depuis six ans.

Intorrogé s'il est inscrit dans le
: catalogue des portefaix et ›' il est nan-
I ti de la médaille en permission de la
j Municipalité a dit qu' il l'avait deman-
| ée une fois mais qu' il a négligé de se
J Présenter .

Interrogé s' il n'étoit ce matin vers
( neuf heures au-devant de la veuve
3j dauphin , voiturière .
j A répondu qu' il est vrai que ce ma-
I tin il s'est trouvé près la maison de la
clJ. T euve Dauphin allant chez le sieur
jj Léonard , acheter des pitons .

; Interrogé s'il n'a vu alors M. Fa-
S ^re curé de st Joseph , allant se mettre
i ®n voiture pour se rendre à Béners

3'il n'a seu que ce voyage a pour ob
Jet de se faire recevoir en qualité de

c! Cu ré de la paroisse St Louis de cette
viUe par l' évêque du département ;

A répondu et avoué .
Interrogé si à cette occasion il n'a

dit que M Fabre ne reviendrait pas
de Béziers et qu'il y avait plus à faire
que Ide fait pour qu' il fut curé de
cette ville .

A répondu et dénié l' interroga
toire tel qu'il est couché mais qu'a
yant entendu dire à la veuve Dau
phin que M. Fabre allait chercher ses
papiers à Béziers pour être curé de
Sette , il a dit inconsidérament, que
ce n'était point encore fait et qu' il y
en avait sans doute beaucoup plus à
faire .

Interrogé sur quel motif il a tenu
le propos qu'il vient d'avouer, s'il n'a
été obligé à le faire par promesse
d'argent ou autrement ; a répondu
que c'est sans réflexion , qu' il avoue
son tort , mais que personne ne la sol
licité et qu' il n'avait aucun motif, et
que c'est bêtise de sa part et non
mauvais dessin .

Exhorté à mieux dire la vérité a
soutenu l'avoir dite et a déclaré ne

savoir signer de ce enquis .
Après quoy le procureur de la

Commune a dit séance présente que
vu ce qui résulte de l'information et
de l'interrogatoire qui viennent d'être
sommairement faits il y a lieu de
condamner ledit Benoit Gros à tenir

la prison au pain et à l'eau pendant
huit jours et à être chassé de cette
vile pour toujours avec défïenses d'y
revenir sous peine d'être puni com
me désobéissant.,

Goudard signé .
Les officiers municipaux, prenant

droit de l' information et des aveux
du dit Benoit Gros , approuvent les
conclusions du procureur de la Com
mune .

Guinard , officier municipal ; Batyé ,
officier municipal ; P. Bayle , officier
municipal ; Roustan , officier munici
pal ; Bresson , officier municipal .

H. MOURET.

( A suivre )

NOMINATION

C'est avec plaisir que nous appre
nons l'élévation du général baron
Berge , commandant en chef du 16e
corps d'armée , au titre de grand of
ficier de la Légion d'honneur . Nul
mieux que lui ne méritait cette hau
te distinction .

LES VOLEURS DE VIN

De passage à Cette , le nommé Jac
ques Gem , êgé de 14 ans , né à Auba
gne, soutirait deux bouteilles de vin ,
des tonneaux rangés sur le quai ,
quand les gendarmes survenant, le
mirent en état d'arrestation .

Gem , qui est orphelin , a comparu
pour vol devant le tribunal correc
tionnel qui l' a relaxé comme ayant
agi sans discernement . Il a , de plus
ordonné son internement dans une
maison de correction , jusqu'à l'âge
de 18 ans.

A COUPS DE TRANCHET

Il a quelques jours , le nsmmé Mi
chel Paçalaga, âgé de 20 ans , cor
donnier à Cette , se prenait de que
relle avec son compatriote Paguano ,
au sujet d' une demoiselle . Au cours
de la dispute , Paguano frappa Paça-
laga d'un coup de poing à la figure
Celui-ci riposta par un coup d'un
tranchet dont la lame se cassa dans
la clavicule . Sans cette circonstance ,
Paguano aurait été infailliblement
tué . Le tribunal condamnait , hier,
Paçalaga à 1 mois de prison .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 2 au 3 janvier
NAISSANCES

Garçons : 9 — Fille : 2
DÉCÈS

Joseph Auguste Granier capitaine
au long cours né à Cette âgé de 87
aûs veuf Roux .

Justin Aphrodise Davesne né à Cam
plong ( Héraulty âgé de 29 ans céliba
taire ,

Joseph Innella journalier né à Mar-
siconuono ( Italie) âgé de 60 ans veuf
Nasca .

1 Enfant en bas âge .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 janvier .
Toujours peu d'affaires sur le mar

ché ; la spéculation se montre hési
tante et garde une position d'attente
3 010 80.87 ; 4 1^2 010 107,10 .

Le Crédit foncier se négocie à 1496
Les obligations des diverses séries
sont très demandées . L'émission des
bons à lots a donné les meilleurs ré
sultats . Les souscriptions ont couvert
plusieurs fois l' emprunt .

La Société Générale se tient à 453.75
Le mouvement de hausse s'éxécute
lentement mais avec une régularité
constante .

La Banqua d'escompte s'inscrit à
458 .

Les dépôts et comptes courants
sont à 600 .

La Foncière-Vie s' engage à servir
une rente viagère payable à dater du
décès de l'assuré à un bénéficiaire dé
signé dans le contrat mais seulement
dans le cas où ce bénéficiaire survit à
l'assuré . Cette combinaison dite , Ren
te de survie , permet aux personnes
qui n'ont pas de fortune, mais qui
sont dans l' obligation de pourvoir aux
besoins de parents âgés de leur garan
ti des ressources en cas de décés pré
maturé .

Les polices A. B , de l'assurance fi
nancière ont un marché très actif,

Le Panama cloture à 320 . Les quel
ques vendeurs à découvert sont obli
gés de racheter des titres en vue de
la liquidation et ses rachats font re
monter les cours .

La Transatlantique s'inscrit à
528,75 .

Nos chemins de fer sont calmes,

Dépéches Telégraphiques
Paris , 3 janvier .

Le XIXe Siècle assure que M. de
May persiste à s' opposer au rétablis
sement du sous- secrétariat d'État aux
colonies . Mais il fait de ce refus une
affaire absolument personnelle et se
retirerait seul si la Chambre lui don
nait tort snr cette question . Dans ce
cas c'est un amiral qui prendrait le
portefenille vacant , mais  cet amiral
serait pourvu d'un secrétaire .

— Le Radical estime qu' il ne
manque à la République qu' une
Chambre capable de faire l' union du
parti républicain et ce journal souhai
te que cette majorité unie et réforma
trice se forme cette année .

— La Justice regrette qu'on n'ait
pas changé l' orientation politique
après la chute des cabinets Goblet ,
de Freycinet et Rouvier , et que re
fusant des réformes au-dedans on ait
été obligé de chercher des diversions
au-dehors .

— L' intransigeant estime qu' il se
rait plus digne et moins ironique de
garder le silence que d' échanger à
l' occasion du premier janvier des
compliments diplomatiques douce
reux qui détonnent étrangement au
milieu des éclats des obus et de la mé
linite .

PRIMES
OFFERTES A NIOS ABONNÉS

f Désireux d'être agréable à nos abonnés ,
nous avons traité avec
une importante fabri
que parisienne afin de
pouvoir leur offrir ,
pour les étrennes, de
très jolis globes terres
tres avec de fortes ré
ductions de prix.

Ces sphères sont ti
rées en 8 couleurs
avec le plus grand
soin et contiennent

tous les renseignements géographi
ques .

Monture bronze, richement orne
mentée . »

Franco de ort et d'emballage .
Modèle de 60 cent. de circonféreno

Simple : 9 fr. 50 au lieu de 12 fr. 50 .
Avec 1 /2 méridien cuivre : 11 f. 50

au lieu de 15 fr.
Méridien complet et horizon : 17 f.

50 au lieu de 25 fr.

Modèle de 1 mètre de circonférence
Cette dimension permet de donner

de nombreux détails , tels que lignes
de paquebots , câbles , etc.

Simple : 18 fr. au lieu de 30 fr.
Avec 1 /2 méridien : 25 fr. au lieu

de 40 Ir .

Méridien complet et horizon : 40 f.
au lieu de 55 fr.

On peut voir dans nos bureaux le
modèle simple qui correspond au prix
de 18 francs .

Un adroit filou
Plusieurs escarpent dévalisent
La nuit , un droguiste, ils se grisent
De Banyuls, de vin de Coca,
D'alcools , de vin de Malaga,
Si bien que les agents de ronde ,
En passant, entendant du monde
Dans la boutique , sont entrés
Et voilà nos filoux coffrés
Sauf un , qui, pendant la bombance
Des autres , étant enrhumé,
N'avait pas pris part à la danse
Et prudemment avait filé ,
Non, sans avoir escamoté
Pour pouvoir soigner sa bronchite
Et se libérer au plus vite,
Maint petit flacon cacheté ;
Le drôle même eut soint de prendre
Dans ce but, deux ballots complets
Remplis de tout petit paquets
De nos Pastilles Alexandre.

I 1 10 l'étui dans toutes les pharmacies

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 50/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bâteaux à vapeur, etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA, plan de la Méditerranée,
Magasin de détail  chez M. P.O.

FOURNIER. rue du Pont-Neuf 3 .
CETTE.

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 lie l'étranger .

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

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

Supprime Copahu, cul/èbe, injections, guérit en
48 heures les écoulements. *"

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



Pn très grand ''v\V
nombre de personnes `<  '§`V ont rétabi leur santé \

et la conservent par l' usuoa tU>-.
PILULES DÉPURATH/ FS

DOCTEUR GOLWI V\-J 'I -' '•!
 1, '-Jj (i'i'Hhug

w Remède populaire depuis longlcvrs, \\
S efficace , économique , facile à pr,;j.,re .\ \
Purifiant le sang, il convient daim presauoï

[ tontes les maladies chroniques, telles r:us '
I Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhume:;, i f
I Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu , kj
B Glandes, Maux de Nerfs , Perte d'appétit, ki
A *Échauffement, Faiblesse, Anémie, £J
TjMauvais Estomac, Intestinsparesseux. &'f

fr. la boite avec le GUIDE DE L A SANT.Ç .<■/
DANS TOUT I ". S LES l' IlAUJIACI ES .4J

Et par la poste franco contre maid.it adressé à 4'y ■iT/. P*reii<i'hoiiiiiie, Phien jÛ?
29 , rue Saint-Denis, 20

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BORATÉ
Maiaûies de la peau, lavages ? ntiôfptiquos,

cmasses , engelures , etc. Px 2 fr. Tu* phl" EUT.
f * m*ûd. «J. LIEITAID Àîni . Marseille.

dfl ANS r,;- sin::.s
jCa seul** guérissant, sans lui rien adjoindre,

les écoulements anciens ou récents,
Zeiédition franco contre mandat-poste . — Prix : 5 fr. U Flacon.

7.F&RR3. Pb*B, 102 . rue Richelieu, PAfïs

UTAwT de RENTES
QUE DE CAPITAL

m? pojjiî mim h ï\m ASSURÉ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l' augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 300 POUR 100
Un C APITAL de 3000 fr. a été aug .

en 1884 de 3,?95 fr.
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de fr.

1 er semestre 1887 de 3,625 fr
Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , rue C hauchat , A Pauis
Maison fon.iôe en 1878 )

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUNS

Tenu par l. GUIZÂRD.
tm ET ilYDEÛTHÉRâFiE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

JEGENEHATF ^
DES CI

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse . Se vend en flacons de deux grandeurs à des pris
très modiques» Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs . 93 , Bd Sébastopol, Paris»

js\£ 6 ' ¾ i ^ e H *
ULCER  E ucebesT
Mm W|u aVERlSON PHOMFTK et RADICALE par

FÉLIX FORGE Q
Cicatrisation rapide de toutes Blessures , Brûlures , Abcès, (*lEngelures , Crevasses , etc. - S OULAGkmeNt IMMédiat. — Flacons 1 fr. 25 W

|t| et 2 fr. 25 . Franco en gare i fr. 90 et 2 fr. 90 .
V A. . MANQUEST, Pharmaoien , à FLEBS-DE-L'0RNE,S6 , Rue de Tlnohebray.
JR EXIGER LE NOM DE MANBUESTG*>€»€3-€3€>-0€3€9£3--£> 0-Ê3- €3»ë3-€3€3-€3'-e>€><0"£>€J

Dépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet

GOUDROn DE NORWEGE

Vous ne tousserez plus
si vous prenez des

PASTILIIS ALEXANDRE
M VESTE

■ Chez tous les Pharmaciens •
 cing    .,

Médaille d'Or , EXPOSITION DU HAVRE , 1887*
i . 5 i.J -i ï J >'1 Îi U s i, f 'li  C» f...' 68 5 'fj y

! Pour éviter les Contre - $ on 4- ou 6 JOURSfaçons grossières et ' f P d
dangereuses , bien exi - f''T ” _.*..  f"frTrT^'^ra—
çjer le mot CORICiDE (déposé), •. • -v-
Flacon acc. 2 '; 1 /2 fhc. 1 * 20 . ■ w .

Dfunt Gstirral : Phî ,eCentrale,Ffl- lVZoiitmarÊre ,Par]
et dans toutes les bonnes pharmacies.

GUERISON INSTANTANEE
des Névralgies, Migraines,
de Dents, de Tête

PAR L'EMPLOr DU
et d'Oreilles

i 

h; è li W » I# M! i «

y

Spasalgique mérite bien f ,} = * ,< Après avoir versé quelques
son nom d 'ENLÈVE-DoULEUnS , ~'C ^ gouttes de notre Spasal-
il doit aussi tenir le premier l. * '' ' giQue dans une cuillère à
rang parmi les dentifrices , café , on l'approche de la na-
car son emploi journalier ^ r rine adjacente au côté affecté
comme rince-bouche à la 1 .î.;_,«<¿Df›è j et, appuyant le doigt sur
dose d'une cuillère à café S  i . 4 , J l'autre côté du nez, on aspire
dans un verre d'eau , raffer- ( l V S » ' fortement la liqueur ; à
mit les gencives , empêche la LÀ ? peine a-t-elle pénétré dans
carie des dents , et,, par suite, la fosse nasale, que la dou-
la douleur qu'il vaut mieux y' - leur a disparu .
prévenir que guérir, Prix du Flacon : 2 FR.

On trouve le .SPASAIGÏQUE MARÉCHAL dans tontes les bonnes Pharmacies
Et -chez M. CH..VJT, pharmacien de lro classe , ex-interne des Hopitaux, à VIERZON (Cher)

FJMX I)TJ FLACON : £2 FR.

wmm

F. iELLl <k C IE

DEPARTS UTS MABSBILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour Cette .
Mercrewl 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Dimanche. 9 h. matin ' pour Ebb 1 s
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Livourne .

Ven«lire«ii, midi , pour Ajaccio et I>imanche, 8 h. matin , pour
Propriano . Gênet , 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 , Calffli»r\ 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.
* » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi

gation à vapeur,quai de la Republique , 5

«.¿9' :  i ^
3 II LJU1

PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

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

Du demi Kilogramme suffit pr 100 Tasses de teiat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de

112, 1|4 et lj8 kilogramme, foids net , aux prix de 1rs . 5 . — , fr. 2.60
et fis . 1.40 et se trouve dans tente les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Monsieur
FENOU1LLET, pharmacie-droguerie , rue de l'Esplanade .

SOiEîI MVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à_tous les ports du Nord

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

COlPÂiÂVÂLDfCiMe NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, Valence & -AJLioante
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils

agents de la Compagnie .

Ciiacun aura son Cachet
DANS SA POCHE OU SUR SON RUREAU

TIMBES CAOTJTSHOTïa
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 ,


