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U CRISE ÉC0M1QM
Économiste francais publie , à pro-

Q_ des rapports de la commission
' Patiente des valeurs en douane
ar 1886 , une élude sommaire sur
nisemble des faits économiques de*lle même année 1886 , présentant,
Point de vue particulier du com

e[Ce des vins, le plus vif intérêt .• Après avoir constaté que celte der
ere année , après avoir atteint , dans
s Premiers mois , le point le plus
ot°nd de la crise économique que

. 1 traversons depuis quatre ans ,
, . que , dans ses trois derniers
jpls » la btagnation a fait heureuse) î11 place à un mouvement de repri-
iOn 01 d' au tant Pl QS fi xer l' atten "

lu'il peut être considéré comme
; 111 d' un ordre de choses des plus
IOwliastreux et le début d' une ère

Ve lle l'auteur de cet article écrit ,
ant du commerce des vins :

co>mme on devait s'y attendre , à la
. 6 des deux mauvaisss récoltes vi
lles de 1885 et 1886 , __ 28 maiHions
: 5 Aillions d'hectolitres , — l' im-
g ation des vins s'est accrue dan#
.p Importions considérables : elle a

le chiffre jusqu'alors inconnu
16 millions 283,000 hect au lieu de

j M' Hions en 1885 ot de 314 millions
Sans doute , le déficit de nos

• * Précédentes récoltes suffit pour
j0 1 (l u er en partie cette augmenta
'1)11 i oiais ce n' est pas là sa seule rai

Aujourd'hui sous l' infuence crois
bien-être , la consommation

à. augmenter , quel que soit le ré-
iVo ' a recolte - Que l'année ait été
t rable ou désastreuse pour la vigne ,
, C°nsoiûaiateur ne veut pas changer
ttoi Uces . 0n récolte beaucoup
. s de vin eu France depuis vingt-
% anS * mais on en CODSOmmô ' n fi~
jijg 6^ Pus AiDsi aux environsde 1860
|Saj rec°lt9 moyenne de 35 millions suf
'°Hs n° n seu 'emen ^ aux besoins de la
|(j Ollaa^ on mais elle permettait
tre!XP°rtation de 2 > 500 > 000 hecto-

(j " et   2ou millions d'hectolitres
L ' convertis en alcool ou en vi-
f'igrp

importation était nulle . Ce
'ris depuis douze ans qu'elle a
>H 6 réelle importance . En 1879 ,
le jetait encore que de 120,702,000
hg llid°Upd'hui ., l'exportation n'a pas
!(ioi on ne convertit plus en al
0q„°u en vinaigre que 450,000 ou

hectolitres , le chiffre de la po

pulation est resté à peu près station
naire , — défalcation faite des provin
ces perdues , — les prix de "vente ont
presque doublé , la fabrication de vins
de raisin sec et des vins de seconde

cuvée par le sucre a pris une exten
sion énorme , et cependant le com
merce fait venir une dizaine de mil
lions d' hectolitres de l' étranger pour
satisfaire aux besoins de la consomma

tion . Encore chaque hectolitre étran
ger , ayant été en général artificielle
ment viné , fait-il 1 hectolitre et demi
ou 2 hectolitres de vin vendus en con
sommation .

On ne pouvait résumer plus in
telligemment notre situation vini
cole .

Oui, il est incontestable que , tan
dis que nous ne produisons plus as
sez de vins pour répondre aux be
soins de notre consommation , et que
nous sommes obligés, par suite , de
demander, soit à l' étranger , soit à la
fabrication ceux qui nous sont néces
saires, nous nous trouvons tenus
de les payer , sans distinction d'origi
ne, à des prix atteignant et , même ,
dépassant le double des prix de
1860 .

Que ces hauts prix soient légitimes,
nous ne le constestons pas.

11 est certain que la viticulture ne
produit plus , depuis 15 ans, lors
qu'elle produit , à aussi bon marché
que par le passé .

On peut même dire que lés vins
qu' elle récolte encore ne sont obtenus
qu'à la suite de dépenses que ne
couvrent pas toujours ses prix de
vente , quelque élevés qu' ils soient .

Mais il n' en est pas moins vrai
qu'en frappant de droits de douanes
excessifs , aujourd'hui les raisins secs ,
demain les vins exotiques , on n' amé
liorerait pas sa situation:on atteindrait
la consommation , au grand profit du
Trésor public et sans avantages ap
préciables pour elle .

Il ne serait pas difficile de le prou
ver .

Néanmoins , il doit y avoir quelque
chose à faire pour rémédier à un pa
reil état de choses .

Il n'est pas admissible que , pen
dant plus longtemps , la France reste
tributaire , en les enrichissant an
nuellement de 400 et de 500 millions ,
des Nations étrangères et , notamment ,
l' Espagne et l'Italie .

Mais qu' y a-t'il à faire ?
C' est là le problème qui se pose, et

dont la solution se trouve comme ,
nous le croyons et comme nous l'a
vons déjà dit , dans cette formule : la

reconstitution du vignoble français
par un prêt national à la viticulture .

Jean BARROU .

La marine française

Nous entretiendrons , pendant l'an
née 1888 les navires dont voici la no
menclature :

Cuirassés d'escadre , 18 ; cuirassés
de croisière , 9 ; garde-côtes , 9 ; ca
nonnières cuirassées , 4 ; batterie flot
tante cuirassée , I ; croiseurs à batte
rie , 9 ; croiseurs de première clause ,
9 ; croiseurs de deuzième classe , 14 ;
croiseurs de   troiziè classe , 15 . Com
me auxiliaires de ces bâtiments d'un

tonnage élevi , nous avons 15 avisos
de première classe , 31 avisos de dou
zième classe , 16 avisos-transports , 8
avisos-torpilleurs , 16 canonnières , 12
chaloupes- canonnières, 11 chaloupes
à vapeur .

Notre flotilie de torpilleurs com
prendra 103 torpilleurs divisés en ca
tégories , ainsi qu' il suit : 10 torpil
leurs de haute mer ; 62 torpilleurs de
première classe ; 41 torpilleurs de deu
xième classe , et 7 torpilleurs-vedettes
La flotte de transports , enfin , sera
formée par 10 transports de première
classe , 10 transports de deuxième clas
se ; 4 transports de troisième classe ;
13 navires à voile . Le service des gar-
de-pêches sera fait par 29 bâtiments ;
celui de l' instruction technique par
3 navires-écoles .

Complétons ces renseignements par
l' état des travaux qui seront vraisem
blablement continués ou entrepris en
1888 . On travaillera à la construction

dô 92 bâtimenrs parmi lesquels nous
noterons 8 cuirassés d'escadre .

LE TRAITÉ FRANCO-ITALIEN

On écrit de Rome que les négocia
tions pour le traité de commerce
franco-italien n'avancent que fort
lentement ; les dél égués italiens se
montrent , paraît-il , fort exigeants .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 12 janvier .
Le chômage est encore de saison

et les ventes sont fort rares au vigno

ble . Néanmoins quelques maisons se
préoccupent déjà de la prochaine ,
reprise des affaires et s' informent des
prétentions probables des propriétai
res .

On ne prévoit pas de modification
appréciable dans les prix déjà prati
qués pour les 1887 .

Le temps ne fait que confirmer les
qualités qui se sont . révélées , dès
l'origine , dans la récolte de l'an passé ,
et sauf pour les vins entachés de dé
fectuosités , son avenir paraît assuré .

Pour le moment, , ce sont les tra
vaux concernant la culture et la taule
de la vigne qui attirent surtout l'at
tention . On est encouragé par les bons
résultats obtenus, au point de vue de
la qualité , et les bois généralement
sains et bien aoûtés donnent de bonnes
promesses .

Les plantations prendront, cette
année , un plus grand développement
que les année précédontes , et les vi
gnes américaines elles-mêmes ont con
quis un bien plus grand nombre d'ad
hérents .

Les vins blancs ordinaires donnent
lieu à un nombre encore plus restreint
d'affaires que les vins rouges , et il
sont à peu près épuisés dans l'Entre-
deux-Mers , où suivant qualité , . ils
sont tenus de 300 à 380 francs le ton
neau .

Dans le canton de Saint-Savin, il
existe encore un stock assez impor
tant de vins blancs des années 1883 et
1884 . On les cote au prix de 400 francs
le tonneau que les acheteurs ne s'em
pressent pas d'aborder .

VENTES DE VINS
Voici les ventes qui nous ont été si

gnalées durant la huitaine .

VINS ROUGES (le tonneau).
1886 ,

Château Duplessis , Moulis prix incon
nus .

1887

Divers chais paysans et artisans Quey
rac, Bas-Médoc, 575 et 600 fr.

Cru Lavergne , Cournaud , palus d'Ar
veyres , 600 fr.

VINS BLANCS (le tonneau).
1883

Danglade, Cérons , 700 fr.
1886

Cauteau , Illats , 450 .
Expert Ratier — Lataste Dauphin —

Expert Charille — Expert France —
Expert Marin — Pauly — Bayle —
Pourquey, Cérons , 500 .

Narbonne, 12 janvier .
Les aflaires paraissent se ranimer

ainsi qu on le verra par notre bulle
tin de ventes ; quant aux prix , ils
sont sans changement .

Rien de nouveau à signaler au vi
gnoble .

VENTES DE VINS
Voici les ventes qui nous ont été signa

lées durant la huitaine :
iCoursan

550 hect . M. Bernard Petit , à 18 fr.
500 hect . M. Pascal Mas, à 20 fr.



NOUVELLES DE MER CHRONIQUE LOCAL !Ouveilhan

1.200 hect . Mme Dutiour (Bousquet),
à 20 fr.50 .

Canet

1.100 hect . M. Guilhou , à 27 fr.
Névian

3.000 hect . M. Paul Mignard ( Ville-
nouvette), à 35 fr.

Bizanet

6.200 hect . Abram ( Quillanet), à 30 fr.
3.600 hect . M. Fabre (y compris 600

hect . de Petit Bousch<t ), à 35 fr.

NOUVELLES DU JOUii

Une proposition de loi

M. Michelin , député de la Seine , a
déposé , sur le bureau de la Chambre ,
une proposition de loi tendant à as
surer la permanence des ministres
de la guerre , de la marine et des af
faires étrangères .

Il n' est pas probable que la Cham
bre l'accepte , quoique tous les dépu
tés, pris individuellement , reconnais
sent la grande nécessité qui s' impose
d'assurer la continuité dans la direc
tion de ces trois importants ministè
res .

Allocution du Czar

A St-Pétersbourg, on pense , dans
les sphères officielles , et à la cour que
le czar prononcera une allocution au
jourd'hui , à l' occasion des fêtes du nou
vel an. On croit également que le czar
s'abstiendra de toute allusion à la
politique extérieure .

Maladie de SI . Grévy

M. Grévy est malade depuis diman
che dernier . Il est obligé de garder
la chambre et son médecin habituel
vient le visiter deux fois par jour.

M. Grévy a éprouvé de très vives
émotions , ce qui , à son à>e , peut
avoir de graves conséquences , d' a
près l' avis même de son docteur .

Iie général Boulanger

D'après le Courrier du Soir , le
général Boulanger serait à la veille
de quitter Clormont-Ferrand pour
prendre , sur sa demmnde, le comman
dement d'un autre corps d'armée .

Massacres en Chine

Dans la province de Fu-Nen , vingt
églises chrétiennes ont été démolies
par les Chinois , plusieurs autres ont
été incendiées . Un grand nombre de
néophytes ont été massacrés .

Révolte de noirs

Les journaux de l'Amérique du Sud
annoncent que sur diverses planta
tions de la province St-Paul , au Bré

sil , les o laves se sont révoltés et
ont pris l.i tuite avec leurs enfants .
Quelques détachements de troupes de
poli ' ; ont été lancés sur la piste , mais
h s esclaves opposant une vive résis
tance ont désarmé et dispersé les sol
dats , dont plusieurs ont été tués ou
blessés . Sur d'autres plantations , des
détachements de police surveillent de
près les esclaves , mais il sera très
difficile de les contenir .

La ville de San Pablo a été pendant
plusieurs jours parcourue par des
bandes nombreuses de noirs , dont le
cri de ralliement était : « Plutôt la
mort que l'esclavage ! la liberté ou la
mort ! » L' inquiétude règne parmi les
planteurs brésiliens , et cette inquié
tude est d'autant plus grande que les
officiers de l'armée ont demandé ca
tégoriquement à ne plus être emplo
yés à la chassa des esclaves fugitifs .
Leur vœu a été , du reste , immédiate
ment exaucé .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU POLLT DE CETTE

ENTREES
Du 12

VALENCE vap . ang . Stuart   3 tx. c.
Arinstrong , vins

» vap . esp . Jativa , 793 tx. c.
Tonda , div.

BARCELONE . ap. a .  Gyptis , 702 tx.
c. Dauch , div.

AGDE , vap . fr. Écho , 154 tx. c. De-
cléry , div.

Dn liS
MARSEILLE , vap . fr. Eyrand des Ver

gnes , 934 tx. c. Séronde, div.
id. vap , fr. St-Domingue , 636 tx. c ,

Constant , div.
id. vap . fr. Dauphiné , 684 tx. cap .

Debieux , div.
id. vap, fr. Jean Mathieu , 255 tx. c.

Buscia , div.
id. bile fr.„J . Intriguant , 72 tx. c.

Samson , engrais .
SORTIES

Du 12

CARTHAGÈNE , vap . ang . Sara , cap .
Grinterne , lest .

MARSEILLE . vap . fr. Gyptis , cap .
Daucb , div.

id. vap . fr. Écho , cap . Décléry ,
div.

BONE , vap . fr. Mitidja , cap . Guyon ,
div.

Du 13
VALENCE . vap . norv . Ydun cap .

Stoltz f. vid .
id , b. fr , Tomasa cap . lsidre

lest
BARCARÈS b. fr. Victor Lucie cap .

Négrier vin.
St. THYBES v. norv . Erick Bérens-

ten cap . Rasmussen lest .

Escadre d'évolutions

Les cuirassés le Redoutable et l'In
domptable , armés avec effectifs ré
duits , vont être placés sous les or
dres du vice amiral Amet , comman
dant en chef l' escadre d'évolutions .
Ces deux bâtiments participeront à
toutes les manœuvres de l' escadre et
on verra, par l'essai qu'on va faire ,
quel est le minimum d'hommes qu'on
peut leur affecter , et quelle part les
quatre cuirassés armés réglementai
rement peuvent distraire de leurs
équipages pour compléter les équi
pages du Redoutable et de l'Indomp
table .

Le ministre de la marine croit qu' il
pourra ainsi reconstituer l' escadre
d'évolutions à six cuirassés solide
ment armés , avec un personnel un
peu moins fort que celui qui lui était
affecté ; toutefois si on veut la met
tre en état de rendre de véritables
services et de faire des exercices uti
les , il sera nécessaire de la pourvoir
de croiseurs, d'éclaireurs contre-
torpilleurs et des torpilleurs , ce qui
ne parait pas facile avec les ressour
ces dont dispose le ministère de la
marine pour ses armements .

MANIFESTES

Du vap . fr. Jean Mathieu , cap . Bus-
cia , venant de Marseille

Ordre , 21 f. vin , Molle frères , 5 b.
chanvre , V. Baille , 4 f. huile , Peyron-
net , 25 p. de sucre , 30 c. sucre , Como-
let , 45 c. dattes , Chavasse 1 f. ver
mouth .

Du vap . esp . Jativa , cap . Tonda , ve
nant de Valencia

Daiolles père et fils , 29 s. cornes ,
D. Buchel , 150 f. vin , A. Bertrand et
Rey Py, 30 f. vin , J. Ptrrier , 16 f. vin ,
F.Brezet , 3 f. vin , Estève et Soriano ,
2 c. oranges , llinsch et Kruger , 1 f.
vin , Amat Hermanus , 19 f. vin , Joa-
quin Solanos , 36 f. vin , Vinyes Reste
et Compagnie , 43 f. vin , Dionis y Ca-
sassus,40 f . vin , E. Sylvestre , 70 f. vin ,
Ii . Thomas , 154 f. vin , Ordre , 80 f.
vin.

Du vap . ang . Start , cap . Arinstrong,
venant de Valencia

J.Yruretagoyena , 205 f. vin , Estè
ve Sinot , 15 f. vin , J Orus , 24 f. vin ,
J.Perrier , 137 f. vin , Machard Arod et
Dayon , 85 f. vin , E. Ducat , 30 f. vin ,
Ordre, 234 f.vin.

& REGIGl'ALS

Epùemérife Moise lii jour
Le 14 janvier 1871 , Départ

jeunes gens de 21 à 40 , ans gardes i
bilisées .

VIABILITE

Plusieurs rues du quartier d:
Fleurs , ainsi nommé par antitli "'
sans doute , sont dans un état de fl
bilité déplorable : aujourd'hui enco'.
après 8 jours de vent du Nord et '
Soleil , on ne peut y circuler qu' a ((
la plus grande précaution , si l'on ;
veut pas s' enfoncer jusqu'à mi-jaD ;
dans une boue épaisse et, qui Pr
est , mépkytique . i

Que le beau temps dont B1
jouissons persiste et ce ne sera 6
un cloaque que le passant aura 8 i
aifroucter, mais de véritables to 6
billons de microbes .

Les rues sont-el es des rues
munales ? sont-elles , au contraire ,
rues privées ? Nous ne voulons pa:
savoir ; ruais nous disons que la "1
nicipalité a pour devoir , si elles *
partiennent à la Ville d'y faire dj
gence les travaux de réfaction 4
elles ont besoin, et si elles appart> {
nent à des particuliers , d'obliger I e'
propriétaires à les mettre en état
complète viabilité , à moins qu'il
prêtèrent les fermer , auquel c8 #t
police aurait à intervenir L pour v®''
liser contre leur insalubrité per'
nente .

On ne saurait tolérer plus 1° ?,
temps qu'elles restent dans leur 8
actuel : les cas de variole , mo<H
jusqu'à présent du reste , qui s'
journellement signalés dans ce
tier n'ont pas d'autre cause .

ANNALES DE CEÎ '

PROCÈS INTENTÉ A LA COMMUNAUTÉ ,'
BARASCUT CUKÉ DU CETTE EN 1699

(Suite)

L'an ; mil six cent quatre
quinze et le 23e jour du mois de
vier, trois heures après midi dan,
maison de M. le iMaire , lieu ordi "', à
pour les assemblées ont été p 1e:
et assemblés le sieur Estève c <> \
et les sieurs Etienne Doloques ?>' <}
Caraussan , Jacques Poncet , L: q
Pioch , François Nolis Guillaum 0
ri 11 es , conseillers politir ues ,
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UN

CRIE MYSTÉRIEUX
Croman inédit)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE
1

Les vieilles femmes détournaient
la tête et les jeunes filles cherchaient
à éviter ses regards , puis les chu-
chottements recommençaient . Aux
oreilles du capitaine , qui parlait et
comprenait la langue française , par
venaient seules quelques épithètes
blessantes qui resserèrent son cœur .

Vanof traversa la ville et se jeta
dans un petit sentier conduisant à
Périole .

La nuit était venue .
Déjà dans les maisons , com

mençait à briller la lumière et l' on
se réunissait pour le repas du soir .
L'officier redoubla le pas.

Il venait de distinguer une habita
tion .

Sur son front perlait une sueur
glacée . Lui qu'on avait vu affronter
le péril avec un si grand courage ,
il sentait ses forces l'abandonner .

— Ne vais-je pas apporter la mal
heur ici ! murmura-t-il tristement .
Les gens sont calmes à cette heure ,
sinon heureux ; de quel droit irai-je
troubler leur repos ? Ah I c'est en
vain que je cherche à fuir ... Une voix
me crie que je serai à jamais respon
sable des maux que je vais peut-être
y causer . Hélas , sans doute , à cet
te heure , plus d'un de mes compa
gnons d'armes , assis au foyer de fa
mille , goûte les douceurs du repos ...
Ce bonheur m'est refusé . et la balle
de l' étranger m'atteindra avant que

j'ai pu presser dans mes bras ceux
qui me sont chers .

Il allait s'éloigner lorsqu'un doux
accent vit frapper son oreille .

Une jeune fille , simplement vêtue ,
interrogeait l'horizon .

Vanof s'approcha d'elle :
— Mademoiselle , dit-il , je cherche

un toit hospitalier sous lequel je pour
rai me reposer cette nuit ... Cette
maison est-eile à vous ?

Et il désignait du doigt une mo
deste construction située à quelques
pas de la route .

La jeune fille eut un mouvement
d' effroi .

— Je ne sais , monsieur , si mon pè
re accepterait la présence d'un étran
ger dans notre maison , répondit -elle ;
fuyez, car il vous arriverait malheur .

— J'ai vu le danger face à face et
je n'ai jamais fui , répliqua le russe ;
j'ai vu la mort sans pâlir ... Nous
sommes en pays conquis , n'est-ce pas.
La maison ^ me plaît . . Je la prends .
Si cela n'était pas de votre goût, j'en

serais fâché , car vous me feri0Z
1er de la poudre mal à propos -;'

Ce disant , Vanof se dirigea VII
maison , ouvrit complètement 14
entre-baillée et d'un seul bo"
netra ans l' intérieur .

La jeune fille le snivit . 1
Bientôt un vieillard , dont '"j

pétillant éclairait le mâle visa£j
parut sur le seuil . Il contemp 'a
temps l'officier .

— Monsieur, dit-il , vous D 0
vez rester ici . i

— Pourquoi ? fit Vanof d'un
rogant . I

_ — Parce que vous appaf^i
l' armée ennemie ! parce qU 8 J
êtes un tigre , enfin ; un
que j'ai vu à l'œuvre aux-
meaux , où j'ai ( ait le coup ^
contre vous .



Ule les sieurs François Aubenque ,
Pierre Fayet , Bernard Pioch , Bar
thélémy Valles .

M. le Maire avec l'assistance du
Sleur Estève consul , conseil politique
a Proposé à l'assemblée que M.Baras-
cut curé du lieu lui avait fait signifier
1111 apointement qu' il a obtenu du Sé-
® echal de Béziers par lequel la com
munauté est condamnée à lui payer
Pour lui faire construire une maison
Pfesbitérale propre et commode pour
s°n logement , 2 ' faire faire des fonds
baptismaux à l' églize et jusques y
av°ir satisfait lui payer annuelle
ment cinquante livres pour le loyer

la maison qu' il arrestera 3 - faire
cesser la demande qui lui est faite du
l°yer dont il habite 4 - a faire faire ¿ les
reparations nécessaires aux portes et
fenêtres de l' églize et au cimetière et
y poser une croix et fournir les or
nements nécessaires pour le service

finalement à lui payer annuelle
ment la somma de quarante livres
P°ur l' entretien des clercs pour servir
à la paroisse .

Mais parce que la communauté se
trouve sans aucun émolument pour
Pouvoir subvenir à payer ce qui pa
raît être du légitimement audit M.
Présent , il est du tout nécessaire
Savoir recours par devant Monsei
gneur l' intendant tant pour régler et
ordonner de payer ce qui sera de son
Plaizir que pour lui demander qu' il
Permette à la communauté d' imposer
Par an des fonds pour pouvoir satis-
fa ' re tant sur les demandes qui seront

•listes à payer audit sieur Barascut
1 ue sur les affaires imprévues qui ar
gent journellement et pour cet effet
ïes voix ayant été recueillies de toute
l assemblée , le tout passé par es suf
frages , il a été unanimement délibé-

conclu et arrêté que le sieur Dol-
ves conseiller du Consul politique
SQ ra député pour aller à Monseigneur
1 intendant lui prézenter & requette
Pour qu' il lu i plaize vouloir régler les
^mandes de M.Barescut et lui ordon-
nonner ce qui sera de son bon plaizir .
Ensuite qu' il permette à la commu
nauté d' imposer pour pouvoir avoir
^ es fonds pour subvenir aux affaires
lui arrivent actuellement et cepen
dant en attendant l' imposition qu' il
n°us permette d'emprunter , s'obli
geant la ditte assemblée pour la com
munauté , l' indemniser de tous frais et
d^pans qu' il fera pour cet effet , en-
Su ' te il sera dit par la même requette
(l U e Monseigneur l' intendant avait or
donné le 25e septembre dernier que
la communauté s' assemblerait e *
lUelle délibérerait sur les demandes
lue le dit sieur Barascut qui n'avait
Pas resté de poursuivre au préjudice

la ditte ordonnance avisée , a été
délibéré conclu et arrête et le dit
8 i 0 ur maire a interposé son décret et
autorités et s'est signé avec le dit
s iéur Consul conseiller politique en
délibérant .

Peyre , Maire , Estève consul (qui
1e sait pas signer) Nougarède , B.
Pioch , Dolques , Varilles , Caraussan ,
holys , Ponset , Pioch , Pagès, Auben-
1 ae (qui ne savait pas signer) Pioch ,

Aleman , 'Viailes (qui signait d' une
croix) Pagès greflier consulaires si
gnés .

H. MOURET

(A suivre)

La ville contre la compagnie du gaz
Le conseil de préfecture de Mont

pellier a rendu le 11 janvier son ar
rêt dans le procès intenté par la ville
à la compagnie du gaz.

Voici le dispositif de cet arrêt :
Considérant que la compagnie

l'Union du gaz n'a fourni aucun mo
yen de défense , et a déclaré faire dé
faut quand l' affaire a été appelée pour
être plaidée au fond ; qu' il y a lieu de
statuer par défaut contre elle .

Au fond , considérant que la deman
de de la ville de Cette est justifiée , et
qu'au surplus le défendeur n'en con
teste pas le bien londé . — Arrêté :

Art. ler . — La compagnie l' Union
du gaz est condamnée à payer à la
ville de Cette la somme de 10.758 fr.
72 , montant des sommes indûment
versées par la ville à ladite compagnie
au 9 juillet 1687 et ce , avec les inté
rêts légitimes .

Art. 2 . — La ville de Cette ne sera
tenue à l'avenir que de rembourser
les droits perçus sur les cokes intro
duits en ville .

Art. 3 . — Sont réservés les droits
de la ville contre la compagnie l'U
nion du gaz , à raison des sommes qui
pourraient lui être dues par elle de
puis le 9 juillet 1887 .

LE PREMIER JOUR DE h AN DES RUSSES
ET DES GRECS

Comme on le sait , c' est aujour-
d'hui ,^ janvier , que les Russes et les
Grecs ont leur ler de l' an . C' est avec
impatience que l'Europe entière at
tend les paroles que prononce à cette
occasion l' Empereur de Russie en ré
ponse aux félicitations de ses fonction
naires . La Bourse s' en ressentira et
le reste aussi .

Ce jour passerait inaperçu à
Cette si on n'eût pas remarqué le
pavillon hellénique arboré à la chan
cellerie du Consul de Grèce et les na
vires grecs pavoisés dans notre
port.

CAPTURE DE CHIENS

Dans la journée d'hier, 26 chiens
earants ont été capturés par le sieur
Sache , préposé à ce service .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 11 au 12 janvier

NAISSANCES

Garçons : 2 — Filles : 4
DÉCÈS

Germain Henri Baudassé , journa
lier né à Pomérols ( Hérault), âgé de
21 ans , célibataire .

Victoire Catherine Joséphine Pru-
nac , née à Cette , âgée de 67 ans , veu
ve Ponset .

Claire Sutra , née au Port ( Ariège),
âgée de 26 aDs , non mariée .

2 enfants en bas âge .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 12 janvier .
Le marché conserve son allure fai

ble et les cours de nos rentes rétro
gradent : le 3 0/0 à 81 . et le 4 1/2 0/0
a 107.67 .

L' action du Crédit Foncier s' échan
ge à 1385 . Les obligations foncières
et communales à lots , n'étant pas en

core au pair sont l'objet de nombreu
ses demandes de la part des capita
listes désireux de s'assurer des béné
fices importants .

La Société Générale se maintient
solidement à 452 . 50 . On peut dès à
présent prévoir des cours plus éle
vés sur ce titre .

Les Dépôts et Comptes Couran s
sont à 600 .

i. a Compagnie d'Assurance le Soleil
Vie a dis tribué pour le dernier exer
cice un dividende de 10 fr. net d' im
pôt . La réserve de prévoyance est de
51.145 francs et sa réserve statuaire
de 500.000 . Le compte da profits et
pertes se solde par 132.026 fr. en aug
mentation de 61.510 fr. sur le report
de l'année précédente

Les polices A. B. de l'Assurance
Financière ont donné lieu à des tran
sactions très nombreuses .

L'action de Panama touj ours très
soutenue clôture à 321 . Les obligations
des diverses séries sont également très
recherchées . Les difficultés à se pro
curer des titres obligent les vendeurs
à découvert à renoncer à la lutte , et
les cours se maintiennent eux-mêmes .

La Transatlantique clôture à 520 .
Le marché de nos chemins de fer

est sans changement .
Les obligations sont très soutenues .

Dépécbes Telêgraphiqiies

Paris , 13 janvier .
Hier soir à l' Élysée grand dîner

militaire de 70 couverts , offert par
M. Carnotaux commandants de corps
d' armée . M , Carnot avait à ses côtés
l'amiral Ivrantz et le général Wolff .
Le dîner a été suivi d' une réception
très brillante et plus nombreuse que
celle de jeudi dernier , On a compté
environ 500 personnes .

Le général Boulanger était très en
touré .

On a aussi beaucoup remarqué un
long entretien entre M. Flourens et
le général Galilïet .

— M. Athalin , qui remplace M.
Vigneau comme juge instructeur dans
l' affaire des décorations , a repris hier
les dossiers relatifs à l' affaire | Ribau-
deau , Hébert et Dubreuil . Le tra
vail de classement du dossier qu'est
obligé de vérifier et de signer le nou
veau juge , prendra trois ou quatre
jours . C' est un répit dont profilera M.
Wilson .

— Le Figaro consta te qu e les scru
pules dont a fait preuve la magis
trature l' honorent , mais ses scrupules
servent la cause d' un homme que la
magistrature semble vouloir préserver
à mesure que l'acharnement de l' o
pinion augmente .

Curieuses Prédictions pour l'Hiver
1887-1888

Il résulte des observations du sa
vant M. Renaux que les grands froids
atmosphériques se reproduisent envi
ron tous les quarante-et-un ans , ainsi
que cela a été constaté dans les hi
vers de 1709 , 1748 , 1790 , 1830 , 1871 .
En outre , entre ces époques , à des
intervalles à peu près régulier -, envi
ron une dizaine d' années , il se pro
duit un hiver également rigoureux
comme celui de cette année .

Espérons que nous n'aurons pas
à endurer des températures comme
celles relevées à Paris en 1872 , où le
thermomètre tomba à 21 de rés , et

en 1879 où le 10 décembre le froid
atteignit 23 degrés ; car au-dessous
de 8 degrés le froid détermine , dans
Porganistre humain , des troubles gra

ves . Les poumons sont naturellement
jes premiers atteints . Il faut donc les
mettres à l'abri en suçant presque
constamment des Pastilles Géraudel
qui , en se dissolvant par l' effet de la
succion et de la chaleur buccale , for
ment des buées de vapeurs qui s'in-
troduiseat par inhalations dans les
bronches et les poumons leur faisant
ainsi nne sorte de cuirasse contre le
froid ou l' humidité de l'atmosphère .

Ces renseignements que nous nous
faisons un devoir de transmettre à nos
lecteurs nous ont été fournis par un
grand médecin dont il a étè beaucoup
question ces temps derniers . Il nous
a prié de ne pas dire son nom ne
voulant pas qu' il puisse servir de
moyeu de réclame aux Pastilles Gé-
raudel dont il reconnaît cependant
l'efficacité absolue .

Dépôts : Pharmacies Guiard , Fe
nouillet et Borelly .

En quittant l'Élysée
Afin do quitter l'Élysée ,
Où Monsieur se logeait gratis,
Un employé , mine allongée,
Faisait ses malles . De Paris
Il allait filer chez sa tante,
Cabaretière dans le Nord
Un département froid . Ça tente
Bien peu de prendre son essor
Et de 1 A jiier la capitale
Pour aller s' enrhumer au loin ,
Glacé par la bise hivernale ;
Il lui faudra donc prendre soin
De son larynx , de sa poitrine ;

. Or ce monsieur, à la vitrine
D'un pharmacien distinctement
Lit ces mots : « Radicalement
« Par les Pastilles Alexandre .
« Le voyageur est préservé
« De tout rhume ! — Je suis sauvé
Fait l' employé je cours en prendre ! »

1 ! 10 l'étui dans toutes les pharmacies
m>

MAGASINS GENERAUX
EXCELLENTE SITUATION

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

B. RIGATTD
Transitaire -- [ CETTE

Renseignements , quai i 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 de l'étranger .

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

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

«a*-*:j -'if  _

B K fi"—" E p™ celte tonïMe infi rmilé n'e»t pin*
PS    ME wU h p '»< ur;ible , 2 MEDAILLES D' OR ont
I B AH I HUt mm et - dérei nées a M. RAMOGNINO
qui a obtenu des milliers oe guérisons et qui , par humanité !
envoie ses conseils gratuitement. Preuves de Guèrisons ; ont été
guéris, Leroux , instituteur h Bourg-Baudoin , d' une hernie d«
15 ans ; Feraud , garde du pont de Cadenet, d' une de 16 ani ;
Barrière, rue l' ort-Sanctuaire , 52 , à Marseille , d' une de 8 ans »
Brumpt, rue Marvate , 10 , à Lyon , d'une de 34 ans , etc. — Écrire à
M. RAM OGNINO . Institut Humanitaire , à Jflaraeillet

i CHLOROSE , ANEMIE , PALES COULEURS |I: APPAUVRISSEMENT DU SANG ;>

I FER BRAVAIS !
Le meilleur et le plus actifde tous les ferrugineuwfé

5g Dépôt dans la plupart des Pharmacies %

Lt gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



LA FEMME ET LA MILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous, cette
excellente el 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' illustra
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 .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

UNIMENT GENEAU
35 ANS DE SUCCES

Seul Topique
. remplaçant le
Feu sans dou
leur ni chùte du

' poil. — Guérison
rapidei et sûre
des Boiteries,
Foulure »,

Écarts, Molestes. Vessigons Engorge
ments dMjs.mbes^SurosJSparvins, ete
Phi*GÉNEÂU , 275 , rue St-Honoié ,Paria
Envoi FRANCO oontfd mandat de 6fr.BO

CENT POUi CENT DE REVENU 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 3,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,8*?5 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAT , A PAKIS

( aison fondée en 1878)

Un des premiers Établissements
DE CETTE

HECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Ter par i. GIIGARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Nouveau système, pour opérer en Bourse
1500 fr. de rente avec 500

Résultats des six derniers mois : 150
francs de bénéfice par mois pour 500
francs employés . Demander : Le
Courrier Financier, Paris , 30 , fau
bourg Montmartre , 30 . Envoi gratuit .

OOOOOOOOOOOOOQ
60 Ans de Succès

V J>e meilleur purgatif
dépuratif d'un goût jé

i agréable et ne proaui -» J|
Q sant pas de eQliquo ;  ,   0 »an»

trouve dans i
toutes es Pharmacies

OoooaooooooooO

B Pondre de Riz spéciale
PRÉPARÉE AU BISMUTH

Par CEI163 FAY, Parfumeur
PARIS, 9 , Rue de la Paix, 9 , PARIS

SERVICE HEBDOMADAIRE
DÉ PAL M. A ,A CET !

ET 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 OxO de
chapeau .

S'adresser pour passages et frêts â Monsieur AMADOU-IIÉRAIL ,
consignataire , 1 1 , quai de l 'Avenir à CETTE.

Chacun aura son Cachet
DANS SA POCHE OU SUR SON BUREAU

TIMBRE OACUTCHOUa
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

Dans nos bureaux : 1 fr. T'5 — Franco par poste contre envoi en
timbres : 1 fr. 90 »

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

ÇOMPAG™ INSULAI!(E DE NAVIGATION A VAPElB

F. MORELLI <fc/ UE
ij

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DEPARTS DE CETTE

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

DEPARTS DE MABSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi , 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita:Vecchia ct Napl es .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano.

samedi, 8 h. soir, pour Cette .

Dimanche. 9 h . matin ' ponr Ete)s
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin ,
Gêne», Livourne et Naples .

pour

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 , Caleli?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'aînè .

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

SOCIETE HAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Sïâvre 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 lalMOTIZ
i

2 Médailles d'or,'- 2 diplômes'd'honneur

EXPOSITION D Eli PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

f 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 Kilopamme snffit|ponr 100 Tasses ie Cïocolat
« k? HOUTEISr se vend en boîtes cylindriques de

112, 114 et 118 kilogramme, poids net , aux prix de trs . 5 .— fr 3 gO
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
FÊNOUILLET,phârmacie-droguerie , rue de l' Esplanade .

COMPANIA VAL ENCIANA de NAVEGACiQN
Flotte de la Compagnie :

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

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

Oette, "Valence & Alicante
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils

agents de la Compagnie.


