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1 QUESTION DU VIN

S  a avons , dans un article récent ,
^ 'lue , contrairement à ce qu' on

prédi , la surtaxe de 3 fr. par
kilogrammes , votée en 1885 , sur

'8
j J es étrangers introduits en Frau
' 11 av' ait exercé aucune influence
Niable sur le prix du pain , puis

ai! 1;1 Moyenne de ce prix a varié , en
jÂ simple au double , presque

aut les localités : 26 centimes à
' échelle et 47 centimes à I3o
r La Rochelle et Bordeaux sont

[ r 'arH deux villes assez rapprochées
sinon des causes absolument

gères res à la surtaxe , ne peut ex-
If101' cet énorme écart .

, rne chose avait été dite à propos
„ a Sur taxe de 5 francs, volée au

d' avril 1887 . Cette surtaxe de-
lj Paralyser l' imporlatiuri , faire la
-s et élever encore le prix du
Or ! °r , jamais l' importation des

étrangères n'a été aussi acti-
importante qu' en 1887 , préSent .

Nejlj; 0lJs n' avons pas encore les résul-
L .'i|llr l' année entière sous les yeux
Oi " a<% avons ceux des onze pre
a j ulois , et cela suffit pour juger

'sia tUaiion .
[0i ar' tièe entière , en 1885 , avait

Heu à une importation d (
tonnes de céréales ; en dé-

Uj e surtaxe de 3 fr. en 1886 cet-
ûesrrip°rtation a été de 909,729 ton-

iîh
^ leû ! où en sommes- nous pour

Premiers mois de 1887 ? à
^ "^' : un million 78,594 lon-
lUrç , ^ esl -à— dire qu'en dépit de la

5 (2 francs de plu s
to4lrQ.'l88G )> l' importation des onze
li^ llers TOois de 1887 a dépassé de
îtl ( j ! n° tonnes , déjà , l' importation

la dernière année . Il est
qu' en fln de compte , cet ex-

1t tllsera de plus dedeux cent mil
> pour 1887 .

- °1 •listons sur ce point , à pro

pos, surtout , de 1 intérêt des ports
qui devaient souffrir de la mesure vo
tée par les Chambres , disait -on , et
voir l' importation so réduire . Voilà
comment les ports ont souffert ; voi
là comme l' importation a été paraly
sée .

Passons aux vins. La question pa
rai ! différente . Au fond , elle e st la
même . Et elle tient tout autant à la

prospérité et à la richesse du pays
que la question des céréales . Mon-
trons-le .

Il y a dix ans , la France produi
sait de 70 à 75 millions d' hectolitres
de vins. Aussi se montrait-on fort dé
taché pour la viticulture , très pros
père alors ; le libre échange battait
son plein et l' on disait aux produc
teurs de vins : Il faut être libre échan
giste , car vous avez intérêt à ce que
l' étranger vende beaucoup chez nous
afin d'acheter votre vin. Et les pro
ducteurs de vin d' acclamer .

Ce qui se passait , le voici :
L' importation des vins étrangers ,

en 1877 , n' atteignait qu' au chiffre
de 29 millions et demi de francs . En
core cette importation se composait-
elle de vins que la France ne produit
guère : Malaga . Madère , Alicante , Xé
rès , de vins du Rhin , etc. En regard
l' exportation des vins français mon
tait au chiffre de 240 millions
701,000 fr. ce qui laissait à notre bé
néfice , un écart respectable déplus
de 210 millions de francs , dont bè-
nèticiaientla viticulture et le commer
ce de la France .

Le Crédit Viticole .

M. Maurice Faare , député de la
Drùine , vient de déposer sur le bu
reau de le Chambre , au nom de la 7 me
commission d' initiative parlemen
taire , le rapport suivant sur la pro
position de loi de M. Foubelle , rela
tive à la crèationd'une caisse pour
la reconstitution du vignoble fran
çais .

Nous le reproduisons ïn-extenso
pour cet unique motif qu' il met en
fin à l'ordre du jour l'une des ques
tions dont la solutiou à tous les es

prits patriotes , qui , sans vouloir fer
mer systématiquement nos frontières
aux produits étrangers , restent con- i
vaincus que nous devons d'abord , se
rait-ce au prix des [ dus lourds sacri
fices , demanfir à notre industrie ou à
notre sol ceux de ces produits que
nous pouvons produire .

Nous laissons la parole à M. Mau
rice Faure :

Messieurs ,
Parmi les questions qui préoccu

pent le pays et s' imposent à l'atten
tion de ses représentants , il n'en est
pas dont l' étude soit plus indispensa -
ble et plus urgente que celles dont
la solution intéresse le relèvement
de notre agriculture nationale .

La prospérité d'une nation , qui ,
comme la nôire , est composée , pour
les trois quaris de ses habitants , de
paysans , d'ouvriers agricoles , de ci
toyens tirant leur subsistance du sol ,
dépend surtout des conditions et des
éléments d'existence de cette fraction
prépondérante de la population fran
çaise .

Si , la terre , comme on l'a dit en
employant une locution vulgaire , mais
expressive , ne nourrit pas son hom
me , si la dépréciation excessive de
ses produits ou la destruction des
sources de production force l'a
griculteur malheureux et ruiné d'a
bord à grever sa propriété d'hypothè
ques , ensuite à abandonner son champ
qui ne le fait plus vivre pour al
ler soit chercher une vie moins dure
à la ville , soit grossir le nombre des
agents mal rétribués de nos a iminis-
trations, il en résulte , par suite du
dépeuplement et de la misère — les
plaintes sont générales à cet égard —
un appauvrissement de toutes les ré
gions agricoles qui risquerait d'abou
tir , s' il n'y était mis un terme , à un
véritable dépérissement , fuaaste au
pays tout entier .

C' est pour permettre à l' agricul
ture de reprendre son ancienne vita
lité , aux terres d'acquérir la valeur
qu ' elles avaient autrefois , c' est pour
améliorer la condition de l' agricul-
teir en lui offrant des fonds facile
ment remboursables et empruntés
dans des conditions avantageuses , que
le Gouvernement a mis à l'étude des
projets de crédit agricole et que l' ini
tiative parlementaire a donné nais
sance à d' intéressantes propositions
de loi sur lesquelles la Chambre est
appelée à statuer .

L'honorable M. Foubelle ., estimant
sans doute qu'attribuer à la question
un caractère général , c' était la com
pliquer et eu r endre la solution plus
diliioile , a laissé de côté l' ensemble
des branches de la production agri
cole et a limité son projet à la viti
culture qui lui paraît , à juste titre ,
( lus partic u.ièroment en souffrance .

Il ii'e t pas contestable , en effet ,
que le vignoble français qui consti
tue , ou du moins constituait avant
l' invasion du rh ,, logera , la seule ri
chesse agr;c d'une partie considé
rable lie la «jraaco , est aujourd'hui
déttv.i - ou aiteinl gravement dans la
plupart des départements du Midi , au

grand detriment de la richesse na
tionale .

Si on se r porte à l'état compara
tif de la superficie du vignoble avant
les ravages' du phylloxéra et de la si
tuation au 1 octobre 1884 , on constate
( ue les superficies plantées en vignes
avont la, maladie étaient de 2.485.829
hectares , et qu'au 1 octobre 1884 , elles
n' étaient plus que de '2.056.713 hecta
res , soit une diminution de 429.116
hectares . On s'apperçoit aussi que la
superficie contaminée non encore dé
racinée , mais qui ne donnait plus
qu' un rendement insignifiant à cotte
époque , était de 664.511 hectares soit
au total 1.093.627 hectares, disparus
ou à peu près .

Aujourd'hui , le mal est encore
plus profond ; mais retenant ces
chiffres et sachant que la moyenne
de notre production est de 20 hecto
litres de vin à l'hectare , que le prix
moyen est de 30 francs par hectolitre ,
on peut affirmer que notre perte an
nuelle est de 656.o00.000 de francs .
Cette perte se renouvelant tous les
ans représente , pendant une période
relativement courte , pour notre pro
duction , un déficit de près de cinq
millards , qui font défaut à l' alimen
tation de notre commerce et de notre
industrie .

11 est donc de la plus haute im
portance pour les agriculteurs , com
merçants et industriels que le vigno
ble français soit reconstitué dans le
plus bref délai possible .

On s'est efforcé dans ce but de
combattre le fléau , soit i l' aide d' in
grédients chimiques , soit , sur les points
favorables , au moyen de l' irrigation
des terrrains , soit pa ■ la plantation
de vignes résistant à l'action phyllo
xérique .

C'est ce dernier procédé qui tend à
se généraliser , mais son emploi , qui
exige lies dépenses et des avances
d' un chiffre assez élevé , seulement à
la portée des agr iculteurs ayant assez
de ressources pour en supporter le
poids . Un très grand nombre de pro
priétaires de terrains propices à la
culture de la vigne se trouvent hors
d'état d'y faire face par suite du
manque de fonds et de l'impossibilité
de recourir au crédit .

(A suivre).

REVUE DES ALCOOLS

C' est toujours le calme qui règne
sur le marché avec la même immobi
lité des prix ; d'une clôture à l'autre ,
on ne constate qu'une insignifiante
variation de 25 centimes sur toutes
les époques .

Le disponible cote 46 francs contre
46 . 25 , il y a huit jours .

Janvîer se discute de 43.75 à 46.25 .
Février trouve acheteurs à 46 et ven
deurs à 46.23 .

le terme Mars-Avril vaut 46.75 et
! 's quatre mois chauds se paient de
47.50 à 47.75 .

A Lille , le mouvement de hausse est
enrayé , l' alcool fin est coté à 44.30
i .

Le trois-six du Midi n'est pas plui



favorisé que celui du Nord . Ses prix
sont stationnaires et son mouvement
commercial sans activité .

De toutes parts , on se plaint de la
stagnation , des affaires dont il faut
chercher la cause , moins dans l' indé
cision du parlement sur les questions
rélatives au régime de l' impôt des
boissons et au privilège des bouil
leurs de crû , qu'aux effets de la crise
économique , industrielle , agricole et
commerciale , qui sévit depuis plu
sieurs années et aux incertitudes du
maintien de la paix .

La crainte et les perspectives d' une
guerre continentale , paralysent l' es
prit d'entreprise « et les affaires lan
guissent , sans qu' on puisse prévoir
leur prochain relèvement .

L' importation des rhums et tafias
suit, un mouvement ascendant .

La production des eaux-de-vie ne
se ralentit pas en France ; les vins
blancs de chaudière sont recherchés
à de bons prix.

En Algérie , la distillation des vins
douteux est active ; elle donne de bon
nes eaux-de-vie , appelées à un écou
lement rémunérateur .

Le stock de Paris n' a pas changé
depuis huit jours . 11 est de 9,300 pi
pes contre 12.275 en 1887 .

J. PEZEYRE .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du ler

AGDE vap . fr. Aude 106 tx. cap . Lou
batière d:vcrse .

Du 2
AL1CANTE b. esp . Tomassa 36 tx ,

cap.lsidro oranges
JAVÉA b. esp . St. Bartolomé 33 tx.

cap , Cardell oranges
VALENCE b , esp . Viné 26 tx , Cap .

Sébastien oranges ,
GÊNES 3 m. fr , Rubens   214 tx. cap .

Pinsonnet lest ,
TARRAGONE gt , fr. Louise Elisabeth.

131 tx. cap . Ouillier vins.

SORTIES

Du 1er

MARSEILLE vap . Aude cap . Louba-
tiére div.

id. vap . esp . Cabo Quéjo
cap . Guerrica div.

id. vap . fr. Malvina cap ,
Dufay div.

LE HAVRE v. fr. St André cap . Ha
mel div ,

Du 2
LIVERPOOL v. angl . Trayan cap , Bar

ler lest .

.MANIFESTES

Du vap . tr. Malvina , cap . Dufay , ve
nant de Malaga ;

P. Taillan et Oie 4 f. v. J. Delmas,
71 f. v. 1 c. vin V. Baille, 26 f " v. 1
c. échantillons vin G. Lagrèze , 2 f. v.
A. Bernard , 60 c. citrons .

Du vap . esp . Sagunto , cap . Miquel ,
venant de Valencia .

J. Navarro , 16 f. v. Dionio y Ca- i
sasus, 44 f. v. Amat Hermanos , 50
f. v. J. Yruretagoyêna , 30 f. v. J.
Orus , 17 f. v. .Vlolinier , 92 f. v. Azorin . s
18 f. v. 51 s. lie de vin J. Fabre et
A. Fabre , 100 f. v. P. Cabanel , 40 f. v.
L. Trouilleau , 10 f. v. Bertrand Reig
et Py , 12 f. v. Gnecco , 136 f. v. Blanc
Modal , 6 f. v. Buchel , 43 f. v. Ordre .
159 f. v.

Du vap . esp . Alcira , cap . Barbero ,
venant de Valeecia .

Darolles père et fils , 36 far . man
darines , E. Molinier , 70 f. v. Vinyes
Reste et Lie . 139 f. v. 1 pèse vin Do
mingo Vêlas , 70 f. v. L. Martel , 13 f.
v. H. Thomas , 101 f. v. Manuel ttorras ,
60 f. v. J. Lateulade, 100 f. v. D. Bu-
chel , 10 f. v , E. Castel , 40 f. v. J.
Yruretagoyena , .100 f. v. Ordre , 190
f. v. 11 c. citrons .

Du vap . fr. St André, cap . Hamel ve
nant de Lisbonne et Barcelone
De Lisbonne : B. Rigaud , 8 c. bois

de sureau , G. Caffarel aîné , 111 f. vin ,
C. Federmam , 20 l. vin J. Perrier , 111
f. vin.

Du vap . esp . Cabo Quejo cap . Guer-
ricachaverron , venant d ' Alicante

G. Ramero , 100 f. vin , A. i ousquet ,
21 f. vin , J. Cardonner , 230 f. vin , A.
Vinyes Reste et Compagnie , 7 b. vin ,
Cailiol et Saint-Pierre , 8 b. vin , P.
Maurin , 30 b. vin , Ordre . 388 c. rai
sins secs , Andrié Royer et Compagnie ,
40 f. vin , D. Buchel , 38 f. vin , Gros
fils et Vie , 56 f. vin , Ordre , 52 f. vin ,
L. de Descatllar , 22 f. vin , O dre . 78
f. vin , G. L. Gielstrup , 3 d , déchet de
coton , P. Molle , 10 c. palme 4 b. bou
chons , Vinyes Reste et Compagnie , 87
b. bouchons , B. Rigaud , 27 b. bouchon ,
L. de Descatllar , 371 b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

EpMmériile Cettoise il» jour

Le 3 février 1879 , Lacave , adjoint
donne sa démission .

CONSEIL MUNICIPAL

Suite

En vain , le président agite sa son
nette . L'hilarité a gagné tout le monde
et la sonnette semble faire risette
aussi aux interrupteurs tant elle se
fait peu entendre .

Enfin , la question est de nouveau
posée par le président qui demande
au Conseil de décider s' il faut ou non
accepter le marché ou remettre la
décision .

On ne pense pas une minute que
si l' architecte de la ville propose
1,700 tombereaux , c'est que de deux
choses l'une : ou l'entrepreneur des
démolitions ne peut en donner que ce
nombre ou que ce nombre doit mo
mentanément suffire d'après les vues
dudit architecte . En tous cas , rien
n'empêchait d'accepter ces 1,700 tom
bereaux au prix indiqué avec la ré
serve de prendre tout ce qu'on pour
rait donner aux mêmes conditions .

C' eût été tant de pris pour arriver à
mettre en valeur les terrains dits de
l'ancien cimetière .

La majorité du Conseil n'a pas été
de cet avis et il a ajourné toute dé
cision .

Installation de becs de gaz

M. le Président fait connaître que
la ville s' est engagée envers la guerre
à faire l'éclairage du chemin vicinal
passant de la propriété Barandon
jusqu'aux Casernes .

M. Defarge demande à ce sujet
pourquoi les propriétaires de ce che
min ne se sont pas déjà mis à l'ali
gnement . Il lui est répondu que cer
tains d' entre eux vont s' exécuter que
d'autres sont sous le coup d'expro
priation .

La proposition de cet éclairage est
adoptée .

Reboisement du parc d'Issanha
Une somme de 300 fr. est votée

pour le reboisement de ce parc.
Parcs à huîtres

Les abonnements passés entre la
ville et divers propriétaires de parcs
à huitres ont fini le 31 décembre der
nier .

— M. le préposé en chef de l' octroi
a fait , à nouveau , un accord avec eux
qu'il s'agit de ratifier , pour une du
rée de deux ans , et a<ix prix annuels
de 744 fr. avec Lafitte , 504 avec Bou-
det , 492 avec Chanoine , 60 fr. avec
Lhauvain . Adopté .

DROIT DE SERVITGDE

Une somme de 50 f r. est votée
pour le prix annuel à payer à l'État
pour la servitude du passage de la
nouvelle canalisation d'eau sur les
francs bords du canal des Moulins ,
sa propriété .

Demandes diverses

—La demande de gratuité des four

nitures classiques , au collège , en
veur de M. Monestier est renvoj ,
la commission de l'instruction
que.

— La demande de M. Encontre d® '|
location de 100 fr. accordee aux B
titutrices pourvues du certificat
tuude est adoptée . ,,

Celle d'une bourse par le noflj'
Kijeveski qui a subi les examens
missibilité est adoptée

— Celle de M. Culliéret pour qu e
traitement de 2,000 fr. soit porfr
3,000 fr. est également adoptée à''
dit spécial .

— La demande du sieur Bousl
contrôleur de l'octroi , d'être mis *
retraite , est renvoyée sur la pr#*
tion de l'administration à la coto4sion des finances pour être liqui hl

— La demande annuelle de 333
faite par Moumettou , ancien appa
teur, est adoptée .

(A suivre)

UN ORIGINAL

Par un temps pareil il est assez b'1',
re de voir prendre des bains de 0;
Était-ce une gageure , ou simple a"
d'originalité ? Ce matin , à onze
res , le mercure étant arrêté à K
un individu s' est soudainement
pouillé de tous ses vêtements,
tait un superbe plongeon dans I 0 e;
nal , vis-à-vis le pavillôn des i "'
nieurs . Il a nagé quelques bons
ments , puis il a tranquillement
gné la rive à la grande stupéfac'.1,
de quelques curieux . C' est peut-e ',
quelque physiologiste enragé ,
avait tenu à mesurer par lui-mè®
différence du calor que daus l'e»11
dans l'air , ne lady n'aurait pas  e!
qué , cependant , de pousser le C'
cramentel de $hohing,m voyant p|0
ger dans l'eau un tuermomètra
adamique .

NOS SPECTACLES

Les amateurs de théâtre apPre'
dront avec plaisir que, cette seffl"
ils seront gratifiés de représentât'0
de CHOIX données par de grands arte
tes .

Mme Agar donnera, vendr^1
février , dans la salle du Casino ,
représentation dé Tartuffe, l'uo ^
chefs-d'œuvre de Molière , quel'on<
voit jouer avec un plaisir touj
nouevau .

Mm® Agar interprêtera le rôl 0
Dorine ; elle débitera égale,
uue des meilleures poésies
Victor Hugo , Mil-huit - cent-onze
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UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

111

La prisonnière entendit les verroux
grincer et un bras ouvrit la porte du
cachot .

A la clarté douteuse de la lanterne
que l'on tenait , elle put reconnaître
les traits de sœur Caroline . Celle-ci
portait un panier d'osier où se trou
vait un énorme morceau de pain
blanc ; elle pénétra dans le cachot ,
posa la lanterne , s'agenouilla près de
sa victime et lui dit sèchement :

— Voilà votre nourriture !
Et avec un sourire railleur :

— J' ai voulu m'assurer de votre
état ... Le calme est donc revenu dans
cette tête sans cervelle ...

Paula avait les paupières closes ;
elle faisait semblant de reposer pour
tromper la vigilance de la supérieure .

Mlle de Baran se retourna comptant
prendre le panier qui était derrière
elle . Paula l' en empêcha , car , se
dressant brusquement sur son séant ,
elle la saisit aux cheveux et , en
moins d' une seconde , lui passa un
mouchoir qu'elle noua sur la nuque,
de taçon à fermer la bouche . Ce mou
vement avait été exécuté avec une
telle rapidité que Mlle de Baran n'eût
pas le temps de pousser un cri . Avant
qu'elle eût essayé un geste , ses bras
puissants étaient liés par une double
bande de toile que l ' élève venait de
retirer de son jupon , quelques minu
tes avant la venue de la directrice
des dames bleues .

Mlle Courcelle abandonna sa pri

son , referma la porte sur la supé
rieure solidement garottée ets'entuit
en franchissant le mur de clôture à
l'endroit où il était possible de l'esca-
1 ader facilement et sans éveiller l'at
tention .

La fille de Fernande était hors du
couvent , mais à bout do ressources .
C'est à peine si elle possédait une
cinquantaine de francs pour s'éloigner
de la ville et se mettre à l'abri de la
colère des grands parents .

V
Quand Césarine Grachu , acompa-

gnée de son mari , vint prendre des
nouvelles de Paula , la supérieure des
Dames Bleues de l'Espérance lui an
nonça le départ de la pensionnaire
indisciplinée ; elle ne manqua pas de
raconter en détail toutes les péripé
ties de l' évasion et les violences
exercées sur sa personne par Mlle
Courcelle , surnommée par ses cama
rades , le démon de la communauté 1

La nourrice ne manifesta aucune
émotion en écoutant ce récit .

— Avez -vous fait prévenir I 0
teur , dit-elle simplement .

— Le lendemain de la fuite , rép
dit sœur Caroline .

Césarine reprit :
— Paula ne vous a pas laissé®

recommandation pour sa petite Me
— Je n'ai rien à vous remettr0 -

Le tuteur des enfants était un
propriétaire de la région , M. Re l
Courcelle , frère du père de Paul8 ;

Caroline de Baran , comme
pense , s était empressée d'inforiE6
famille .

Robert , qui vivait retiré
longtemps à la campagne, accu0''i |;
sans trop d'étonnement , la
qui lui fut apportée par un
ger de la communauté I En
marin , habitué à supporter
ment les coups du sort , il ne s'ap '
pas outre mesure sur la situât11 \
la fugitive .

A suivre.



L'excellent théâtre Piétro-Bono ,
'ui aussi , ne reste pas en arrière . Il
Dous régalera , samedi 4 courant , de
' a Princesse des ( anaries , opéra-co-
lique en 3 actes et 4 tableaux , au bé
néfice de M me» Rey-Bono et Bellangcr-
^ono si sympatiques au public cettois .

Lofin , on nous annonce comme
*r®s prochaine l'arrivée de M. et M m *
Masset-Largillière assez avaotageuse-
rDe 'it connus pour que leur arrivée
leur réserve un succès .

THÉÂTRE PIÉTRO-BONO

Ce soir :

Au bénéfice de M. TOURNOIS,
premier comique

et pour la dernière fois
Mam'zelle NITOUCHE

^°wédie - Opérette en 3 actes et 4 ta
i. bleaux , paroles de MM .

ei lhac et A. Millard , oiusique de
M. Hervé .

FAITS DIVERS

DRAME DANS UNE CAGE D' OUIÏS .

On nous écrit de Chàlons-sur-
Marne ,
. Hier soir , au moment où le domp-

Ur Pezon entrait dans la cage de son
Urs noir , il a été renversé par cet
n ' niai et , au même instant , la pani-

nle a gagné la foule . Les femmes
len S0Iit cr s déchirants . Aussitôtfl 's Pezon , plein de courage et de

Solution , entre sans armes dans la
j et à coup? de pieds , essaye de

lre lever l'ours , qui était couché sur
,usc'aurpère . En même temps.un adju-
, 4tU de hussards tire son sabre du
pQU !reau et le passé à Pezon fils , qui
Ira ''an ' mal un violent coup au
" Vers du corps . L' ours se dresse et

-ûace son adversaire . Celui-ci ,
c comme réclair , porte un sel r d c°up à l' ours et l'atteint au ven-
hài P® re se re '6ve a'ors et seles e de sortir de la cage , pendant que
ti enQ pl°yés de la ménagerie main-
Ce§ nen t l'ours , auquel Pezon fils ne® de porter des coups de sabre ,
cet» employé , pour mettre fin àfeil e va chercher un fusil et fait
'ëte i   l l' an ' mal en furie - Atteint à lail ' 1 ? u rs a les yeux crevés ; mais ,
tom nti îluea se défendre et ne cesseL e résistance qu'après une demi-6U e de lutte .

blessures de Pezon père ne
Ç(l Pas dangereuses , bien qu'il ait
lijj eiJ x côtes enfoncées . Des soins
te donnés immédiatement par

ocleurs Godard et Gastilhon .

1111 A UX PIGEONS DE MONACO
J COURSES DE NICE
es 19 , 22 , 26 et 29 janvier

CARNAVAL DE NICE
du 4 au 14 février .

5« * limes à Nice I Menton
es pendant 30joursnon compris

le jour du départ .
' Cla * Cette , 60 francs

J*sse
Nîmes , 50 francs .

BULLETIN FINANCIER

Paris , ler février .
Le cours de nos rentes se main

tient très fermement . Le 3 ojo
81.40 ; le 4 112 0(0 107.67 .

L' action du Crédit Foncier se trai
té à 1380 fr. Les obligations des di
verses séries de cet établissement
sont très vivement disputées et leurs
transactions sont très nombreuses .
Les Bons à Lots sont recherchés à
111.25 , et les Bons delà Presse se
négocient à 19.50 .

La Société Générale reste invaria
ble à 452.50 II est présumable que
l'action de cette Société atteindra
prochainement t' es cours plus élevés .

Les dépôts et Comptes Courants
sont à 600 .

Le Comptoir d'Escompte se négo
cie à 1.065 francs .

Nous constatons de nouveau la
bonne tenue des actions du Patrimoi-
ne-Vie , dont le portefeuille devient
de jour en jour plus sérieux , parce
que cette Compagnie se contente des
affaires directes .

Les polices A. B. de l 'Assurance
Financière sont l' objet de nombreuses
demandes , de la part de la petite épar
gne .

L'action de Panama clôture à 225 .
Les obligations des diverses séries
sont toujours très bien tenues . L'As
semblée générale des actionnaires au
ra lieu le ler Mars prochain .

Le Corinthe est lourd à 240 , sans
grandes chances de s' élever plus
haut .

La Transatlantique est immobile à
520 tr .

Les actions et obligations de nos
chemins de fer conservent un bon
courant de demandes et sont ferme
ment tenues .

Dépéches Télégraphiques

Paris , 2 février.

M. Wilson , a été de nouveau , hier ,
confronté avec Mme Ratazzi et avec

plusieurs autres témoins . Il est arrivé
au palais le matin à onze heures et
n'en est sorti qu'à huit heures du
soir .

M. Fallières , garde des sceaux , a
demandé au parquet de lui adresser
un relevé exact de toutes les imputa
tions dirigées contre M. Wilson .

— Le Gaulois dément le bruit d'a

près lequel des membres de la droi
te auraient l' intention d'interpeller le
ministre sur le cas de M. le procureur
général Bouchez .

— Le Soleil dit « Les bruits rela

tifs à la condamnation de M. Vigneau
ne peuvent servir qu' a projeter une
lumière plus vive sur le scandale du
coupable impuni . Le gouvernement
reste à découvert, en dépit de ses ef
forts pour s'abriter derrière la haute
cour.»

— Le Rappel estime que l'arrêt de
la cour de cassation concernant M.
Vigneau est , à première vue , une
censure ; mais en y regardant de
plus près , c'est l'acquittement de M.
Vigneau et la condamnation de M.
Wilson .

— La Justice dit : Pour que le régi
me actuel ne souffre pas de tous ces
scandales , il ne doit plus hésiter à
porter la main sur leur auteur, sinon
il sera bientôt soupçonné , puis con
vaincu , d'être leur complice .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER. Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Pars
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l'Hospice , 47.

AVIS AUX NÉGOCIANTS
En vente chez M. Gros , imprimeur

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

D' ESPAGNE

de M. Nicolas Almignana et Perez 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.

L Économiste Français
RÉDACTEUR EN CHEF M. PAUL LEROY-BEAOL1ED

Membre de l' Institut ,
2 , Cité Bergère , Paris .

Sommaire du 27 janvier 1888

L'Entreprise de Panama : la durée et
le coût d'exécution d'un canal à
écluses .

La Question de la viande .
Les Caisses de secours des ouvriers

mineurs et la situation financière
des Compagnies minières .

Le mouvement économique aux Etats-
Unis : l'année 1887 ; l' industrie mé
tallurgique ; les chemins de frr ;
les faillites ; le commerce extérieur ;
la navigation ; les récoltes de céré
ales et de coton , etc.

Les Conversions et la Dette en Prusse .
Affaires municipales : la nouvelle no

blesse industrielle ; le tramway
funiculaire municipal ; largess-es
du jury d'expropriation ; système
des travaux et des emprunts per
manents ; Paris , avant et après l'au
tonomie , etc.

Statistique monétaire universelle .
Les Gisements de phospbates en ex

ploit tion .
Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : Tonkin , Da

homey .
dMï?Maia®?aWEi!cnKrî»tflSMB3!S5rï??wiSSB '

CAFÉ GLACIER

BAL tous les samedi et dimanche
de Carnaval .

BBsgjCTjaeaflaaaBgafitm»

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

si»« BMW
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Terni par i GUiURD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Lionne occasion

Superbe couple de chiens danois ,
hauts de taille , à vendre .

S'adresser chez M. Doriac , loterie ,
de liqueur, place Arago , à Cette .

CONSEIL.
aux personnes tourmentées

par des accès
hépatiques violents .

Le Docteur Francis Berthier , dans
un rapport sur les eaux minérales de
la Savoie , s'exprimait ainsi à ce su
jet :

« Les personnes tourmentées par
< des accès hepatiques violents trou

veront , en buvant les Eaux de
« Brides ( Savoie ), un remède pres-
« que a suré à leurs souffrances . Ces
« eaux sont spécifiques dans les ma

ladies du foie , à l'égal des sources
« les sources les plus renommées,
« telles que C risbad . »

Nous ne saurions donc trop recom
mander ces eaux salines aux person
nes ressentant les premiers symptô
mes des accès hépatiques , causés ou
entretenus par un défaut de sécrétion
de la bile , par le relentissement de
son cours , par l'obstruction des con
duits hépatiques , surtout lorsque ces
maladies sont accompagnées d'une
grande anémie ; guérir est bon , pré
venir vaut mieux encore .

En faisant usage de ces eaux toni-
purg ' tivus , l'engorgement du foie dis
paraîtra , ainsi que l'altération des
forces , car les Eaux de Brides sont
essentiellement reconstituantes .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4   à   5   0/ode 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. Fiasio, 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 'ie l'étranger .

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

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

MAGASINS GENERAUX
EXCELLENTE SITUATION

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

B. RIGAUD
Transitaire CETTE

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

t> Les Femmes et les Jeunes Filles
PAUVRES DF. SANG

il
AU FER EL _ A Y.A QUASSINE

2 fr* Toutes 7 ïa»R».jcû ou chez l'Inventeur

f S OBEAU,, LLl  il^wSra *
'{ 11 ' EXPÉDIE fWANC O Ci.lit M AN D. - POST E De2fR . L

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



SUGGES SANS PRECEDENT
 E ESSAYEZ ET JUGEZ

La Foudroyante

TORD - TRIPE
Détruit Rats , Souris et Taupes

sans aucun danger
pour les animaux domestiques .

Produit ne contenant ni Arsenic, ni
Strychnine , ni noicc vomique , ni
Phosphore , ni Emûtique .

EMPLOI FACILE — RÉSULTAT CERTAIN

50 cent ., 1 fr. , 2 fr. la boîte .
Dépôt à Cette, pharmacie FENOUH-LET .

f

Le n: . s-riir

tléptiî ut-if d'un # •"
agréable et ne prou 1
sant pas de colique - ..

EST

\

- "
Approuvé

PAR UN
Comité Médicalde PARIS In

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

GLU' (   Œ &T   U HE 80  AS ASSÎ1R£
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 S ,980 fr.
e a 1880 ae 4,475 fr.
ta 1*87 da 6,8-75 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE C HAÎJCHAT , A PAUIS
( Maison fond ée en 1878 )

. -i ;Âi * I ii'Ji k l-j'it  isKi .

T-^ '" JE
p

(Ex-C Valéry Frères à Fils)
CETTE

les IgBiiis, EOFereâb et vesêr-.û
Correspondant a ;ec cenzde Marseille ci-après :

3 JEJKAJE£/X© MAR©EIILILE
I-iaral , 8 n. so>r, pour Cette ,
ffiercrttï 8 h. matin ., pour Gênes,

Livourne, Cmta-Veechia ctNi.ples .
»I©i£C.S, 8 b. soir , pour Cette .
VexAïîs-e.c.S, midi , pour Lince'o ol

Propriano .

ÉSaiscecEi , 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 9 h. matin ' pour f8EÎ «
Livourne .

Eîtenair cite , 8 h. matin , pour
(rf nti , Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So '
ciétés "èunia ;

de ; ÂrchaiK ' ce " t cep p  --a   ers
Pou? : PIemo, i :, essine, Oatxae, T?.reate , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Tri este et Yenlsa , Corfou Fatras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cafc"-»*15 " irais et J a Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pii'ée ( Scio , Smyrise et ta-tirique alternative
ment), Dardanelles , Constactinov: le , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la ner Rouge , Adean , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurraebee , ( f.krafco , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'ar ?esser, 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 République , 5ae NOMBREUX MEDECINS

La seule arrêtant en l.
€CDi!îem vîits rcci'ïits ou

Dci . à Cette

Ha c on
—"" anston aans routes

pharmacies /"ranco confre
mamlat-po•-îe de r» francs ;

[ ÏKPOTS :

Pharmacie Fenouillet .

ÉcULLIOSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS
Se trouve à la Papeterie Cros ,

5 , Quai do Bosc , CETTE .
Ainsi que tous les appareils servant

dans le Commerce des Vins.

d   mg * £» «5 m « ■

Médailles
xpositions Universelles '
> Paris et de Londres I

( go F tnt gneris par le »'
i' $

" ar

JOÎJMAL BE CETTE
CHEMINS D El FKB

MIDI

Service d' Hiver à partir du 10 Octobre
PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. mixte
1]2 — 5 h. 40 m. omnibus
140 — 6 h. 02 m. omnibus
102 — S ii . 35 m. express
114 — 9 li . 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. mixte
104 — lï Ii . 00 m. dinct
116 — 1 h. 15 s. omnibus
120 — 5 h. 45 s. direct
118 — 6 li . 15 s. cnmibus
122 — 10 h. 45 s. express

ARRIVANTS

1~1 . — 2 !>. 55 m. express
117 ; — 8 h. 43 ni . omnibus
J — 0 ^0 ni . direct
!;•"> — 2 i :. 35 s. omni'ous
lii — 4 li . 50 h. diieet
101 — 5 h. 15 s. express
115 — 6 ii . 50 s. omnibus
109 — 9 h. 28 s. omnibus
103 — 10 h. 13 s. direct

MEDITERRANEE

Service d ' Hiver depuis le 3 Novembre
PARTANTS

886 — 3 h. 25 m. direct
864 — 5 h. 21 m. omnibus
866 — 7 h. 59 m. mixte
868 — 9 b. 44 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 1 b. 00 s , mixte
872 — 3 h. 05 s. mixte
8 ' 4 — 5 h. 42 s. express
8 6 — 5 ii 59 s mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 49 s. diiect

ARRIVANTS

881 — 12 li . 40 m. omnibus
861 — 5 li . Il m. direct

— 8 h. Il m. mixte
865 ■— H h. 35 m. express
863 — 12 h. 44 s. mixte
869 — 2 h. 19 s. mixte
871 — 4 li . 21 s. express
873 — 5 h. 17 s. omnibus
875 — 8 h. 07 s. mixte
715 — 9 h. 57 s mixte
879 — 10 h. 24 s 4direct

JOUH.7i AL DJE CETTJË

Maiso.i fo-ndee en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

3D>o® 3ïr*@x: fectionné

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

CETTE CdPÀNlAVALENCIANA to NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

G-rao, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre

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

Cette, "Valence «Se Alieante
Pour fret et passage..s'adresser à Messieurs DAROLLES père et &s

agents de la Compagnie .

U LAaVSAThR?M !'ÛIÏM U LAa V alite U MU IiUtJIÎy
Service régulier entre :

Celle , Listioiioe, le iiâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

mmR mpm fifiwpp
\ Mi ){ '• r-r '1' > I  J

t—. I—ai .. i t.-.,J •* I •->- L-^J  h

PUB ET SOLUBLE EN FOUDRE

Le Gacao VAN HOUTEll'î est un produit alimentaire d _!
mérite l'attention de toutes h<s familles qui aiment un aliment noU<"
rissant et en mémo temps digestif et délicat .

Da Èeii Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques ^

112_, 1)4 et 1[8 kiiogramme, poids net , aux prix de trs . 5 . — , fr. 3.6.
et frs. 1.40 et se trouve d£Ks tente les bonnes ép*'
ceries- pharmacies et confiseries

A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Monsiellf
FÊNOUILLET, pharmacie-droguerie , 8 rue de l'Esplanade .

DÏÏMANDKZ DANS TOUS LES CAFES

A f~\ nn r-^ir^v r\' : ! t-: di -2 r il i 'U \ H ' t A d 14 M
LJ v.„^ LiJ y ù y il y U LO y

D B ïalïIOTTS
S Médailles d'or , * 3 diplômes d'honneur

EXPOSITIO ? DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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


