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CETTE , le 3 Février 1888 .

A QUESTION DU VIN
Suite et fin

Mais vint le phylloxéra , phénomé-
e qu'on n'avait pas prévu , naturel-
ient , et voici qu' au lieu de 75 mil-
°ns d' hectolitres de vins , la France
en Produit plus que 28 millions .
n 1887 même, ce chiffre esl tombe
dessous de 25 millions .

Qu' en est-il résulté "? C' est qn'on a
m obligé de faire appel aux vins
Angers , pour combler !e défcit . Et
0 | ci comment les chiffres del'impor-
âl'°n et de l' exportation se présen-
ent > en 1886 :
mPoriation de vins

E dangers fr 510,286,000
xPortations de vins

lançais ou
francisés . fr. 270 , 944,000

'm  èfenc au profit
e j importation , fr. 245 , 342.000
Am'nsi , on 1877 , nous avions un bé-

fclcede 210 millions ; en 1880 ,
Q(hq .
i - avons un bénétîcit de 245 mil
lions
|. > c est-à-dire que nous payons , à
^ range r 245 millions de francs

Plus que nous n- en recevons . L' on
t ri ' ' iiIll ' u ailleurs , que malgré cette énor

lrn portation , notre exportation ne
rt,1 e 1 accrue que de 30 millions , ce
Sr P'°uve que le surplus a été con

uté en France . « Tant mieux , di-
°Qt Ips a„

I ' esséconomistes , car nos popu-
j ns ont pu boire du vin. » Sans

ÛU|Û
lue) ai 118 , f faut ^'en C0FS ' C^ 1 UI
r es sont les conséquences écono-
r ^es et agricoles d' une telle situa
w les du Trésor doivent s' en res

ulir .

u,l Qric il se produit , dans le Midi
[4t; , ïl0tlveïe |ii énergique contre ces
c f,. ' {jS accordées aux produits élrai-
r, ancien amour du libre échan

le C (- 11 P'ace à un sentiment pro-tri e '°nnisle lrès acl ' f - C'est que , com-
•H h ' avons toujours dit, si l' on

(jti lbre-échangiste pour les autres
|j s t toujours protectionniste pour

1 ' Les viticulteurs ont bien voulu

être libre-échangistes tant qu il ne
s' estagi que de l' industrie : mais du
jour où une trop grande liberté des
échanges, les gêne et les ruine , c' est
tout une autre affaire ... et foin du
libre-échange .

Marseille qui pouvait passer pour
une des citadelles de la doctrine, a
donné le signal . Voici le vœu que le
Conseil général des Bouches-du-Rhô
ne — oui , des Bouches du Rhône ! —
a émis dans sa séance du 30 décem
bre dernier , ce même conseil qui pro
testait contre les droits à mettre sur

les céréales :

« Le gouvernement français préoc
cupé des souffrances de l'agriculture
demandera aux gouvernement étran
gers dans les traités à intervenir ;

» 1 • Que les droits qui frappent
les vins soient portés de 2 à 4 fr. par
hectolitre ;

» 2 . Que la richesse alcoolique des
vins soit limitée à 12 degrés , au lieu
de 15 degrés 9 . Les vins ayant une
richesse alcoolique dépassant cette li
mite seront frappés , par chaque de-
grg, du droit qui frappe les alcools
lion .

Pour faciliter cette importation
énorme de vins espagnols et italiens ,
surtout , la France a cru devoir abais
ser à 2 fr. par hectolitre la taxe de
douane que notre tarif général fixe à
4 fr. 50 . L' effet a été obtenu , comme
on le voit . Plus de 10 millions d' hec
tolitres de vins sont entrés en France
en 1885 , et en 1887 nous en rece
vons bien davantage , puisque l' impor
tation pour les onze premiers mois,
dépasse déjà 10 millions et demi
d' hectolitres .

Oui , mais qu' en résulte -t-il 7I1 en
résulte ceci : que nos départements vi
nicole du Midi et de l'Ouest setrouvent
dans l' impossibilité de reconstituer
leurs vignes écrasées qu' ils sont par
la concurrence étrangère . Alors on
peut se demander s' il est bon , s' il est
expédient , si cela sert à la richesse
nationale et à son développement ,
d' entraver la production d' un arti
cle qui joue dans notre régime éco
nomique intérieur un rôle faussi con

sidérable que le vin en écrasant cette
production sous l' avantage du produit
étranger ?

Les départements du Midi et du
Sud-Ouest n'ont pas eu besoin de se
faire celte question . Le mal leur est
apparu tout de suite . De plus , le gou
vernement lui-même se rend compte
que les déficits du budget tiennent ,
nécessairement en partie à ces causes
C'est la production qui alimente sur
tout les finances publiques et quand
la production est atteinte dans ses
sources vives , il est certain que les
alcools français . »

Tous les autres départements ont
suivi . Dans un congres tenu à Cette
et qui réunissait des représentants de
toutes les Chambres de commerce du

Midi et des Syndicats vinicoles , de
puis Lyon et Marseille jusqn'à Toulou
se , congrès auquel assistaient les dé
putés et les sénateurs de l' Hérault ,
du Gard , de l' Aude , etc. , on voté une
proposition ainsi conçue : « Le prix
des droits de douane à percevoir sur
les vins d' talie devra être élevé à 6 fr

Et les journaux de cette région insis
tent pour que nos négociateurs , à
Rome . s' inspirent de cette résolution
El voici ce qu' ils disent , eux , anciens
libre-échangistes , le Petit Marseillais ,
entre au In s :

« Il serait absurde , en effet , de
nous laisser envahir par les vins ita
liens . alors que nos vignobles recon
quièrent , partout , leur ancien déve
loppement et vont de nouveau suffire ,
non seulement à la consommation

nationale , mais encore à nos exporta
tions . Cela serait également peu pa
triotique . »

Quel autre langage ont donc tenu
nos industriels, auxquels on l'a tant
reproché ? Tant il est vrai qu' il n' y a ,
dans ces affaires , quoi qu' on ait dit ,
aucune question de principe , mais
des questions dintérêts seulement .
Nous ne disons pas , en ce qui nous
regarde , d' intérêt particulier , mais
d' intérêt national . C' est toujours à ce
point de vue que nous nous sommes
placés pour examiner ces questions;
c' est pourquoi nous avons vu et prévu

plusjuste , sans doute, que les hommes,
épris de théories et de doctrines , qui
poursuivent de soi-disant solutions
idéales , au profit de l' humanité . Son
geons d' abord , à notre pays : nous
aviserons, ensuite , aux intérêts des
Ilottentots et autres peuples , s' il y a
lieu .

Il nous reste à tirer les conclusions

de l' exposé qui précède ; c'est ce que
nous ferons très prochainement .

(Journal du Havre .)

Le Crédit Viticole

Suite

Les encouragements donnés sous
forme de subvention , de dégrève
ment et même d'exonération d' im
pôts lui paraissant des palliatifs ab
solument insuffisants , M. Foubelle
est convaincu que le vignoble fran
çais ne pourra être rapidement re
constitué d'une manière générale que
par la mise à la disposition des agri
culteurs , de capitaux prêtés par l' É
tat dans des conditions de rembour
sement à long terme effectués par
fractions minimes , il propose , en con
séquence , l' établissement d'un crédit
viticole dont le fonctionnement et
l' organisation seraient réglés d'après
les dispositions continues dans les
articles ci-après .

Article premier . — Jne somme de
cinq cents millions de francs est mise
à la disposition des propriétaires dû
ment autorisés à emprunter en vue
de la plantatiou de vignes .

Art. 2 ' — Les propriétaire qui
désireront bénéficier des dispositions
de la présente loi , devront justifier
qu' ils sont en mesure de faire face ,
soit en travail soit en argent , au tiers
au moins de la dépense occasionnée
par les frais de la population pro
jetée .

Art. 3 . — Les avances faites par
l' État ne pourront pas dépasser les
doux tiers de la dépense prévue et
ne dépassaront pas six cent soixante
francs à l'hectare .

Art. 4 . -- Il est créé , sous la ga
rantie de l' État une caisse spéciale
chargée de délivrer aux propriétai
res les avances prévues aux articles
précédents .

Cette caisse , qui prendra le nom
de Caisse pour la reconstitution du
vignoble français, sera administrée
par la Caisse des dépôts et consigna
tions .

Art. 5 . — Les avances aux pro
priétaires seront faites pour une pé
riode de 35 ans ; elles seront rem
boursées à la Caisse   moyen du ver
sement semestriel d'une somme de
trois francs par chaque cent francs
empruntés .

Le premier versement ne se fera
que cinq ans après le consentment du



prêt .
Les versements continués pendant

soixante semestres libéreront les
propriétaires emprunteurs en inté
rêt et amortissement .

Art. 6 . — H sera passé , entre la
Caisse de la reconstitution du vigno
ble français et 1,-s propriétaires dû
ment autorisés à contracter < ias em
prunts , des traités particuliere rela
tant la quotité d es avances et les ga
ranties exigées pour assurer le rem
boursement .

Art. 7 . — Ces traités seront pas
sés en la forme administrative , enre
gistrés au droit fixe de 3 fr. 75 c. et
inscrits au môme droit .

Art. 8 . — Les privilège; accordés
à l'État pour la sûreté et le recouvre
ment du prêt sont les mêmes que
ceux accordés au Crédit loncier au
titre IV du décret des 21-2S février
1852 .

Art. 9 . — Les inscrtions hypo-
thècaires prises au p.-oût de l' État se
ront dispensees , pendant toute la
durée du prêt et jusqu'au rembour
sement , du renouveliem at décennal
prescit par l'article 2154 du Code
civil.

Art. 10 — Un règlement d'admi
nistration publique déterminera : T
le mode suivant lequel seront appré
ciées les garanties a exiger de l' em
prunteur ; 2 ' le maximum des prêts
qui pourront être t'ai s au même em
prunteur ; 3 ' les conditions des, rem
boursements anticipés .

Art. 11 . — M. le Ministre des Fi
nances est invite à présenter aux
Chambres les mesures nécessaires
pour assurer l'exécution de li pré
sente loi au ler janvier 1887 .

Votre septième commission d' ini
tiative parlementaire, afin de ne pas
restrein ire le débat qui devra se pro
duire à la Chambre sur 1 s questions
de crédit agricole et pour ne fermer
la porte à aucun élément de discus
sion , a décidé da vous engager à per
mettre l'élude approfondie de la pro
position de M. Foubetie , en lui ac
cordant le bénéfice de la prise en
considération .

Animée du C ésir de seconder les
généreus s intentions de notre hono
rable collègue , elle n'a pas voulu , par
une critique préalable trop munitieu
se de son projet , le condamner a
priori , sur tel ou tel point de détail ,
pouvant être rendu impraticable , et
proposer à la Chambre d' en rendre
l'examen impossible par une fin de
non-recevoir .

Sans méconnaître les obstacles fi
nanciers sur lesquels plusieurs de ses
membres, notamment l'honorable rap
porteur général de la Commission du
budget , il . Yves Guyot , membre de la
Commission , ont insisté , sans se dis
simuler le défaut ou l' insuffisance des
garanties offertes à l' État pour le re
couvrement des prêts , votre Com
mission d' initiative , sous les ré
serves indiquées dans ce rapport , vous
prie de vouloir bien prendre en con
sidération la proposition de loi pré
sentée par M. Fonbelle , espérant fer
mement que la discussion , en provo
quant les amendements et modifica
tions jugées nécessaires , aura pour
effet d'aboutir à l'adoption d'un pro
jet définitif , dont le vote intéresse au
plus haut degré la prospérité agrico
le et commerciale de la France .

■«  Afee

Échos I Corrssfoastsces
DES VIGNOBLES

Narbonne, 2 février .
Les affaires commerciales vont de

mal en pis ; non seulement il n'arrive
pas d'ordres nouveaux , mais les reti
raisons des lots précédemment ache
tés par des maisons du dehors sont
retardées bien au-deià des conven
tions établies .

Quelques acheteurs même , en petit
nombre heureusement , non seulement
refusent , sous les plus vains prétextes,

da in : idre livraison en ce moment ,
mai.. „ juï encore de résilier défi
nitivement des marchés régulièrement
lit " Mis .

;.a principale explication à ce fâ
cheux état de choses , c' est la situation

e Bu rey où l'on vend , à 27 francs
l' hoct . nu , plein fait quai , des vins
grosse couleur 15 degrés d' aicool et
30 giammes n'extrait sec.

Quehe venta tion po ir certains , de
se soustraire a leurs aug igements , et
d' acheter à d'aussi bonnes conditions
que leurs voisins moins chargés de
marchandises qu'eux-mêmes !

Et dire qu'on voudrait , jusqu'en
1892 , continuer à imposer à quarante
sous l' hecto seulement , l'entrée des
vins italiens !

A propos dés vins italiens , le Tri
bunal correctionnel de Lyon vient de
prononcer contre plusieurs honnêtes
sophistieatears de la Péninsule , diver
ses condamnations à l' amende et à la
prison

Nous ne pouvons qu'applaudir à
ces leçons que nous désirerions plus
fréquentes encore .

Rien de nouveau à signaler au vi
gnoble où les travaux , de plantation
surtout , se poursuivent activement .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été si
gnalées durant la huitaine :

Saint-André

300 hect . M. Bayle , à 30 lr .
600 hect . M. Boudeau , à 29 fr.

Portel

100 hect . M. Fontunel , à 29 fr.
Quintillan

100 hect . M. Azeau , à 32 fr.

Bordeaux , 2 fevrier .
On recommence à s'occuper de

nos 1887 et l' on présent que le mou
vement ne tardera pas à prenlre une
allure plus vive .

Quelques nouveaux ordres arrivent ,
un peu tous les jours , notamment de
l'étranger , et certaines maisons qui
avaient jusqu' ici peu participé aux
achats se disposent à entrer dans la
marchandise . Il en est qui n'attendront
pas l' époque ordinaire dus soutirages .

Les vins de la dernière récolte con
tinuent à être bien jugés et leur dé
pouillement est favorisé par le temps
s c et froid qui a régné pendant quel
ques jours .

Les propriétaires se prêteront à la
reprise annoncée en n'exagérant pas
leurs prétentions , et l' on prévoit le
maintient des prix déjà pratiqués ,
avec une certaine faveur pour les vins
les mieux réussis .

Si - des pourpar lers se sont de nou
veau engagés , en nombre croissant ,
ils ne peuvent pas produire immé
diatement un effet utile , et les affai
res conclues sont toujours fort rares .
On mentionne particulièrement les
suivantes :

1887

Chai Alexandre Cousillan , Isle
Saint-Georges , sans acompte 750

Chai Lafargue , Isle St-Georges ,
sans escompte . 700

Divers chais à Anglade ( Blayais)
075 , 700 et 775

Divers chais à Saint-
And rony et Eyrons 600 et 675

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 2

MARSEILLE g. grec Agios Nicoloas
' 59 tx. cap . Katoula vio .

NEW - YOiàK v. ang . Patrick 708 tx.
cap . Neuwel pétrole .

id. v. amer . Colorado 1036
tx. cap . Pollégore pétrole .

MAtSEILLE v. fr. Hérault 418 tx.
cap . Maigre diverses .

VALENCE v. ang . Thames 296 tx.
cap . Johnson vin.

SORTIES
Du 2

RIPOSTO v. angl . Bény cap . Wankel
f. vide .

BONE v. fr. Soudan cap . Altéry di
verses .

Du 3
VALENCE v. esp . Alcira cap . Barbéra

diverses .
ALICANTE v. esp . aagunto cap . Mi-

quel div. /
SANTOS 3 m. norv . Alexandra cap .

Larsen sel.

MANIFESTES

Du vap . fr . Hérault , cap . Loubatière ,
venant de Marseille .

L. Palloc et Cie, 23 f. v. Ordre , 45
f. v. A. Kreis , 150 f. v. J. C. Bùhler ,
134 f. v. J. Delon jeune , 30 f. v. A.
Peyron , 20 f. v. V. Baille neveu , 6 b.
chanvre G. Caffarel , 56 f. v. C. Lavail ,
2 c. biscuits , E. L. Gielstrup , 4 s.
sucre .

Du vap . ang . Thames , cap . Jonhson,
venant de Valence .

Jose Iruretagoyena , 259 f. v. Estève
J. Soriano , 106 f. v. P. Pages et Cie ,
86 f. v. H. Bénézech , 15 f. v. Domin
go Vela , 80 f. v. Hinsch et Krùger ,
15 f. v. H. Kruger Trouchaud , 10 f.v .
Ordre 18 i. v. Ordre 12 f. v. Almairac
frère , 15 f. v. B. Rigaud , 16 c. sacs
vides .

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

V. Baille , 1 f. huile , 3 b. chanvre
Ordre , 4 f. v. Ordre , 1 f. v. Ordre, 83
s. cornes J. Delmas , 25 f. v.

j CHRONIQUE LOCALE
& RSGIOSAXE

Epin Gettoise du jour

Le 4 février 1867 , naufrage du na
vire Salvalor .

CONSEIL MUNICIPAL

Suite

Expertise théâtre Jeannin

— L'Administration de la ville
de la ville ayant décidé la fermeture
du théâtre Jeannin , et cilui-ci ne s'é
tant pas opposé à cette fermeture et
n'ayant formulé aucune plainte pour
infirmer la décision administrative ,
on a dû légalement faire nommer
une commission .

Les experts nommés par M. le Pré
fet furent M .VI . Carlier architecte à
Montpellier, et Blanc , géomètre .

Ces deux experts après avoir visité
le dit théâtre on fait un rapport dont
on connait déjà les décisions . Mais la
note à payer de cette expertise vient
d'être adressée par la préfecture à la
municipalité .

Cette note démontre par A plus B
que M. Carlier sait tirer des plans ...
sur la comète et il ne demande pas
moins de 62 vacation à 6 fr. et quel
ques frais en plus . pour frais de plans ,
etc. Au total 800 fr. à paye -.

Certains Conseillers trouvent la
dragée un pou dure et s' écrient , sans
vouloir faire le moindre jeu de mots ,
que le susdit Carlier veut se faire un
peu trop de rentes en plans . etc. , etc.

M. Euzet fait observer que M. Car-
lier , qui vient d'émarger un beau
chiffre au budget de la ville relati

vement aux Casernes , aurait du se
montrer plus circonspect . !

M. Vivarès émet l'avis qu'on étudi®
cette demande en commission . ll

D' autres conseillers émettent l'avis ,
qu'on doit offrir 300 fr. pour tout p°" j
tage et qu'à ce prix ce sera encore
bien payé,

La motion Vivarès finit par être (
adoptée et cette demande est reii' J
voyéeà la commission des finances . 1

Il est certiin qu « si AJ . Carlier a (
fait 62 vacations dans ledit théâtre» ç
son argent est bien gagné , par le
courage qu' il a montré en restaû' (
31 jours enfermé dans ces vieux murS-

Mais nous avons la presque per-, f
suasion que M. C rlier s'est troml8
légèrement et qu' il s' agit de 62 vaca- c
tion d'une minute , soit 62 minute , Ç
ce qui nous parait à peu près le temP3
normal nécessaire à un homme de
l' art pour examiner le dit théâtr®
Jeannin . Déduction : 6 fr. par minU' ti
te . Il vaux mieux être architecte
ce prix que president de toutes I® 3
republiques .

Subvention

Les subventions annuelles de 1.200 o
fr. accordées à MM . Troncy et Piey 1
re sont votées pour 1888 . ^

La demande de l'agent Claret i ;
retirant du service par suite du mat1' ti
vais état de sa santé, d' un mois d®
traitement est accordée .

Interpellation -

M. Euzet demande au président ^
l'administration a reçu quelques rec 5
seignements au sujet du théâtre Saio' j
de Montpellier . £

ai . le président lui répond que I'8' di
chat de ce théâtre présente de sériel' 0,
ses difficultés ,qu'il appartientjpar pa1"
tie a des mineurs , qu' il doit se  vend' 0 C' ;
en conséquence par licitation , et q uê ci
cette vente n' est pas près d'avoir lit® ' t

La ville n'a donc pas à compte* IV
sur cette acquisition .

La séance est levée . it
g )
U

Voici l'ordre du jour de la prO'&i.
chaine séance :

lï
k

Hospice et Bureau de Bienfaisance
Legs Fondère . — Avis du Conseil ' ti
Finances . — 1° Crédit de 1,253

11 pour divers comptes restant 11
payer des exercices antérieurs . *0

2° Crédit de 750 fanes pour or} 1 1
en faveur du jeune Casanova , boursi®i'-i (
au Lycée de Montpellier . *6

3° Crédit de 280 fr. pour faire
en 1888 au traitement des professe 111 " - i
chargés de l' enseignement des languit
vivantes et du dessin aux cours secoO'<k
daires .

4° Crédit de 416 fr. 65 pour ord r ® %
concernant le traitement de l'aumôu
du Collège pour 1888 .

5° Crédit de 300 fr. indemnité "
logement pour 1888 à un institutell 1"
adjoint . ,

6® Crédit de 200 fr. pour indemi1 ''0
de logement à une institutrice adjOi»'l
te .

7« Crédit de 3,100 fr. pour trait6'
ment de deux institutrices adjoint
et d'une servante à l'Ecole Materne' 1 1
de la rue de la Charité . ^

8» Crédit de 255 fr. 95 pour foU r'f t ,
nitures classiques à des boursi®r f
communaux au Collège de Cette . àlr ai

9° État de côtes irrécouvrable9 [L
porter en non valeur .

Ecoles . — Demande par un io s '!!|^
tuteur adjoint de l' indemnité allou lit
pour l'aptitude pédagogique .

Chemins Vicinaux . — Acquisit' 0! 1
d' un terrain appartenant à Mme veU*V
Chai ras pour élargissement du c ' ®
mm vicinal n° 1 . Crédit 480 fraii " 5: l";|

Travaux Communaux. — Pi *»" j ,
de l'ancien Hospice . Plantation d'à *"
bres — Appropriation et apport
ten e végétale . Crédit 1,523 fr. 79. ,

Voirie Urbaine . — Appropria'" ^
de l' impasse dite Gaffinel . Quai Pa”   5
teur . ( redit 8,500 fr. vi

Collège . — Achat de calorifère3 >, '
§ az P° ur ' e chauffage des classes . 1'^dit 527 fr . c



Entrepôt . — 1 « Demande en dégrè
vement de droits d' entrepôt . Vinyes
; ftes te et Domaines
L Demande d' indemnité par M.
: , r°uilhet pour avaries do marchandises .
; Eaux . — Dégrèvement d'une som

de 27 fr. 90 perçue en trop .
Propriété Communale . — Demande

'Pl'a utorisation d' affichage sur les Ves-
Wsieones . Bail de 2 ans.
iAdministration . — 1 " Demanda
μmugmentation de traitement par un
" ®P'oyé Communal .
j,~ Demande de secours par la veuve

j? em ployé .
"eaux-Arts . Demande de subvention

Par divers .
ca? emande de subvention pour publi -

' ion (3 'un ouvrage intéressant le
'u,mmerce de la Ville de Cette .

i demande de subvention par di-
~ esA Sociétés .

tion ' re . ~ Demande de subven-
si V<xuX.

TIRAGE AU SORT

Ont .opérations du tirage au sort
' j a eu lieu aujourd'hui à la Mairie ,

'lfla ' a salle des nariag63 Deux cent
j. ra nte-Jeux jeunes gens étaient

' sur la liste de conscrip-

THEATRE

Wn S ° lr ' rePrésentation de Mmede la Comédie Française , qui
ijj donne Tartuffe, comédie de Mo-
ilu et le 2mc et 3me actes A'IplUjénic .
k y -l0 Us légale , de plus , d'une poésie
j/jjg or Hugo L'an mil huit cent

représentation aura lieu au
Cl fcn Mus i cal > transformé pour laChance en salle de Théâtre avec
n'y®8 ses régies , c' est-à-dire qu'on
laînsomme et n y fume P as

)ust j 0lne société a d'ailleurs fait
du préjugé ridicule qui l' éloi-

^•es ait d'une salle — la seule à peu
l•oLÎI?Jivenable que l ' on puisse avoir

lui a Cette — sous le pré
''Ust qt Ue scm nom es t Casino . Dèsi ntque le public ordinaire en est

hy'n nom fait P eu a l a chose .
Uls nous avons vu le meilleur

assister à la dernière repré-
i° n en trè!s sa^ s fai " On

lJUt . l' on voit très bien de pa/r-
«vaù C est là l' essentiel et si quelqu' un
' n•ai ( lna se Plaindre , les plaintes vion-
fèrita | . Pl u t°t du côté des artistes ,

gênés peut-être par
l' in s? |e des coulisses ; dès
osf'a s ' en contentent en
1oUhi aivt plaisir, ils méritent d'être

Ileit applaudis .

\AV VARIÉTÉS
ES DRAMES DE LA MER

, U ! croyons devoir interrompre
4 P'Uebtlicau°a de notre inléressant
« ire 6 ''011 ' U11 Cl ine mystérieux pour
1Qs P 'ace à un récit qui reproduil

jr ri S0S péripélies émouvantes la
\ i.i vapeur Français le ministreJha< ucci

reproduction nous la repro
Jfls aon pas seulement pour rap-

ari«ai a n°S Iecleurs ( ue ce n' esl
Sans une douloureuse appré-

K, n Qu' ils doivent suivre des yeux
services qui quittenl

i | P0l't ; mais , pour nous associei
h /suIrissure dont il stygmalist

me anglais .

En pleine mer , un navire français ,
le Minisire-Abbatucci, allait sombrer ,
faisant eau , après avoir eu ses mâts
abattus et ses machines brisées .

Vingt-deux hommes se trouvaient
à son bo;-d : je renonce à décrire
leur désespoir .

Tout à coup , un cri de joie se fait
entendre : voici un navire qui vient
là - bas !

U i navire , c' est le salut . Quelle
émotion ! quelle joie pour l'équipage
en di'tresse , autour duquel la mer tait
rage et sous les pieds duquel le
goulïre est déjà entr'ouvert ! De tous
les points du Ministre-Abbatucci par
tent des signaux , et c' est avec délire
qu'on voit le navire y répondre ,
stopper ensuite et approcher .

*k k
*

On parvient à mettre à la mer un
des canots du Ministre-Abbatucci , et
M. Sebastiani , le second , se rend à
bord 'du navire sauveur .

Celui-ci est le Kingsdale, du port
de Newcastle . M. Sébastiani fait part
au commandant de l' épouvantable si
tuation où sont ses camarades . Il de
mande avec prière et supplication que
le navire anglais vienne au secours
du Minisir2-Abbatucci et le remorque
jusqu' à San-Martino-de-Porto , ' listant
de seize milles .

Le commandant du Kingsdale de
vait-il hésiter ? Ce qu'on lui deman
dait , le plus vulgaire sentiment d' hu
manité le commandait . A quelques
brasses de lui étaient un navire qu' il
aurait pu sauver , vingt-deux hommes
qui lui auraient dû la vie , et cela ne
lui aurait coûté qu' un peu de charbon
et un retard de quelques heures .

Il ne semble vraiment pas possible
qu' un marin , qu' un olfîcier ait reculé
devant ce devoir , qu' il se so;t sous
trait à la mission d'arracher à la mer
vingt-deux ^ malheureux qu'elle allait
engloutir .

Eh bien ! le capitaine Fair refusa
brutalement ; il répondit : « Je ne
peux pas vous remorquer !» et il
ajouta , parce que M. Sébastiani in
sistait : « Tout à fait impossible ! »

* *
*

Les journaux anglais publient les
explications données par le capitaine
Fair . Elles ne méritent pas d' être re
levées . La vérité est que rien , rien
n'excuse l' acte barbare du comman
dant du navire anglais .

Cet homme de bronze , cet impla
cable égoïsîe , ce barbare laissa re
partir dans son cano ; M. Sébastiani , qui
lui cria : « Bon voyage , capitaine ! »

Sans même accorder un regard de
pitié à ce malheureux , sans songer
a l' ellroyable déception d' un équipage
entier qui attendait de lui son salut ,
là-bas , du bord de ce navire désem
paré , entr'ouvert , le commandant du
Kingsdale commanda : « machine en
avant ! », reprit sa route et disparut .

A Suivre .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 février .
Nos fonds d'État montrent une

grande fermeté ; spécialement ie 3 oyo
qui Unit à 81 62 ; le 4 op perd une
unité en clôturant à 106.55 .

L'action du Crédit Foncier s'é
change a 1381 . Le groupes des diver
ses obligations est l' objet de demandes
nombreuses de la part de la petite
é . argne . N'étant pas dans les valeurs
de spéculation elles constituent ni
placement très recherché par cette
clientèle .

La Société Générale s' inscrit à 453 .
75 avec tendances meilleures . Le bi
lan arrêté au 31 décembre fait ressor
tir une augmentation considérable
dans la clientèle et les bénéfices .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 000 .

La Foncière-Vie , au moyen
d' une combinaison nouvelle^ n' exi
geant qu' une augmentation insigni
fiante , garantit a ses as urés un ca
pital payable à leur décès , à quelque
époque qu' il arrive ou de leur vivant
s'ils atteignent l'âge de 75 ans.

Les polices A. B. de l'Assurance
Financière donnent lieu à des échan
ges suivis .

L' action de Panama se négocie à
290 . Les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale pour le ler
mars prochain .

La Compagnie anglaise a fait si
gnifier samedi à la Compagnie fran
çaise des Câbles , le jugement qui , dans
la même journée a été frappé d' appel .
La cause appelée mardi , a été d'un
commun accord , renvoyée à quinzai
ne pour fixation de jour.

La Transatlantique se traite à 520
Nos chemins de fer sont calmes .

Bépéos Telégraphiques

Paris , 3 fevrier .

Une dépêche adressée de Stras
bourg au XIXe Siécle dit qu' une que
relle s'étant élevée mercredi soir au
sortir du casino entre deux officiers

allemands et deux français de passa
ge àStrasbourg , un des officiers dé
gaina . Les deux français tirèrent
alors sur l'officier deux coups de ré
volver dont un l'atteignit et ils dispa
rurent . Ils sont actuellement en Fran
ce .

— D' après une dépêcha de Rome
adressée au Figaro , le gouvernement
italien aurait renoncé dans la confé
rence d' hier à ses prétentions sur l'en
trée du bétail et laissé le gouverne
ment français libre d'appliquer le ta
rif qu' il voudra .

L' Italie ferait en outre sur divers

articles d' autres concessions qui pa
raissent devoir aplanir toute difficul
té .

La République française parlant
de l' affaire des décorations dit : Nous

ne voulons pas talonner la justice ,
mais il faut cependant que la justice
avance .

Le Soleil prévoit que la discussion
du budget n'aboutira pas et qu' il fau
dra reprendre le budget de 1887 .

— M. Rang , dans ie Matin , déclare
qu' un ministère do Freycinet ou Flo
quet est seul possible ; il faut y arri
ver forcément , le plus tôt sera le meil
leur .

VIS AUX NEGOCIANTS

En vente chez M. Cros , 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.

Honneur aux voyageurs de Commerce
Quant j'entends nommer fainéants
Tous les voyageurs de commerce
Que chaque jour vrais juifs errants
Le progrès en France disperse ,
Je me fâche rouge et bondis
Devant un aussi gros mensonge ;
Et plaidant leur cause, je dis :
Mais en vérité qu'on y songe :
Au prix de quels grands sacrifices
De quels soucis , de quels efforts
Conquèrent-ils des bénéfices ! !
Les médisants ont tous les torts .
Pensez donc ! Une année entière,
Parler , parler, toujours parles ,
Toujours sur la même matière.
Au nom d'un patron s'essouffler !
Je dis , moi , que sans Alexandre
Personne au monde n'oserait
Un pareil métier entreprendre
Sans Alexandre ... on en mourrait .

1 { 10 lélui , dans toutes les pharmacies

. on no occasion

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

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

Il NES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que
4à50/0   cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bateaux 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 de l'étranger.

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

Fabrication de cartouches à de&
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 .

CAFE GLACIER

BAL tous les samedi et dimanche
de Carnaval .

lissa Bi8 M3IS
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX V0YAGSUHS

Tra par M. GlIMD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

  ”&Z; N»; ARASÂT L ANS DE SUCCÈS
X î / f » iss ■ nt, sans lui rien adjoindre,

IVH < <>:: WNWIIIs anciens ou récents.
Expédition tiain-o contre mandat-poste .— Prix : 5 fr. lo Flacoi.

Ph", 102 , rue Richelieu, PARIS
Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS,



ANNONCES LEC2LB

FAILLITE

Le Tribunal de commerce de
Cette a rendu cejourd'lui - jeudi 2
février 1888 , en audience publique
un jugement qui uéclai e en état
de faillite le sieur Alfred Baracliiel
CRÉiUEUX , marcnai'i d'ustensiles
de ménage à Cette , fixe l'ouverture
de cette faillite au dit jour 2 février
1888 sous la réserve de déterminer
plus tard l'epoque à laquelle a eu
lieu la Cessation des paiements . Or
donne l'appuntion ues scellés sur tout
l'actif ou lailli partout ou besoin
sera . Affranchit ce dernier du dé
pôt et de la garde de sa personne .
JNomme pour juge commissaire à la
dite faillite il . Jules MICHEL , juge ; i
et pour syndic provisoire le sieur
Jules RikU-NlLii , ancien négociant j
domicilie à Cette . Orûoiine enfin l' af- i
fiche et l' insertion d' un c xtrait de ce j
jugement conformément à la loi . j

Pour extrait certifié conforme .

Cette le 28 janvier 1888 .

Le greffier du tribunal .
J. PEYRONNARD .

ÂUTÀiX de RESTES
QU2 DE CAPITAL

CLttï PftUfi CESTDgiflEKUASSCHg
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l' augmenter
considérablement

Ainsi :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100
Un CAPITAL de 3..000 fr. a été aug .

en 1885 de 2,980 fr.
en 1880 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAT , A PAHIS
( Maison fondée en 1878 )

Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos E*erfectioaixé

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

La seule arrêtait en 48 SILURES $
r'cnu'em:iv s ?;'c ou a'ichr.?:

JrtWJiî.';êissîï'cè.i
MILLIERS - "' l '

d' atte.t .u : : is
v\ v 4 50 dans toutes  

p!:arm;:cics; /7'nnco contre j '
V-r . •• i>innd;it-po<:c do 5 francs ';
ÏI L -'"'' r ' N : T , <. UÎ>7TR«Rimtt», ptm £

jd&r nombre de personnes
ont rétabli leur santé

Âv et la conservent xar l' usage des
M PÎLULES DÉPURATIVES *

(Sr dn H fi P delaFacnl :
L» DOCTEUE C % . 1 d' Erlange:
f Remède populaire depuis longtemps
efficace , économique , facile à prenu
Purifiant le sang, il convient dans pce.
toutes les maladies chroniques, telles

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhum
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répai

i Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appt
IL Échauffement, Faiblesse, Anémie,
§k Mauvais Estomac, Intestins paresseux

'A fr. la boîte avec le GUIDE DE LA SANTE
DANS TOUTES LKK I'Il A I • M ACM PIS g

\\ït par la posie franco contre mandat aiiress a yM, JPrcutr/f ouiiii<% Ph 'en s.-/
29 , rue Sinu ! - Denis , 23 sry

P-T3T de
Notions très simples, très claires, très courtes,

sur la pratique des opérations de Bourse
IX  =  U: : Un F3RA.TSTO

Pour recevoir franco le Petit. Manuel de la Bourse
envoyer un fr.en timb.-post. à M. le W du Comptoir
des Fonds Nationaux, r. Kicheiieu,92 , Paris.

ickz tous les Parfiimeurs et Golîîeurs de France et Étranger gš*e'ns n c-::3 |*r\ T' ■** 1 ,—-n"TT a f\ « A 'I L .-3

PPoR pMéU ' @ A 2  » pondre de Riz spéciale   1
Y * ' j V PRÉPARÉE AU BISMUTH

I \:j &2S® Pat Orm er 1?.£*ÇT9 Parfumeur  
P AR T S , 9 , Rue do la Paix , 9 , PAKIS

JOURNAL ïm CETTE

o ii io mI N S DE x- 1 ; i

MIDI

Service d' Hiver à partir du 10 Octobre
PARTANTS

1224 — 1 h. 05 m. mixte
112 — 5 h. 40 m. omnibus
140 6 h. 02 m. omnibus
102 — 8 h. 35 ru . express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

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

ARRIVANTS

121 — 2 b. 55 ni . express
117L— 8 b. 48 m. omnibus
119 — 9 h. 20 m. direct
113 — 2 ii . 35 s. omnibus
141 — 4 b. 50 s. diiect
101 — 5 h. 15 s. express
1 1 5 — 6 h. 50 s. omnibus
109 — 9 b. 28 s. omnibus
103 — 10 h. 13 s. direct

MEDITERRANEE

Service d' Ilhcr depuis le 3 Novembre
PARTANTS

886 — 3 b. 25 m. direct
864 — 5 b. 21 m. omnibus
866 — 7 11 . 59 m. mixte
868 — 9 h. 44 m. express
870 — 9 h. 57 in . omnibus
880 — 1 h. 00 s. mixte
872 — 3 h. 05 s. mixte
874 — 5 b. 42 s. express
876 — 5 b. 59 s. mixte
878 — 7 b. 46 s. mixte
882 — 10 b. 49 s. direct

ARRIVANTS

881 — 12 b. 40 m. omnibus
861 — 5 li . 11 m. direct
867 — 8 b. 11   mixte
865 — 1 b. 35 m. exprefs
863 — 12 b. 44 s. mixte
869 — 2 b. 19 s. mix e
871 — 4 b. 21 s. express
873 — 5 b. 17 s. omnibus
875 — 8 h. 07 s. mixte
715 — 9 li . 57 s. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE

Depùt à Cette : Pharracio Fenouillet

CliaQK,;, : i : _ . EMlMUIKi h \AFEU
V P JT-J* rr p, J, ï :;1,.  4 1 . miU'lRjjiijijiJ ÊÇÈÀJL, <   n   ›-Vf ,

(Ex-C Valéry Frères k Fils) \
r?JH

tes kms -, Kererdksf ■çe-îî'r - •
CorrespoEdant avec ceusde Marseille ci-après

!> 7'Hi 1ÎAJRSEIL.LÏÎ 4
aaasrâi , 8 b. soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour Cette .
ESejrcrc t ' 8 h. n-atic , pour (JêneB ,

Livonrne, Civita""Vecchia et Kaples . XJiiSai©!*©. 9 h matin ' pour £* f
«î©w.<li, S h. soir , pour Cette. | Livonrne .
VevstEycitSl, midi , pour Ajiccio et I Dimaniobe, 8 h. matin , p®*

Propriano . Génet , Livonrne et Naples .
La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec les S e ,

ciétés réunies
for, r-erohaB dises et des passagers

Pour : Palernne , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindi J;
Bari , l'rieste et Venise , Corfou Fatras Spatata , Tremite , Ancô^' -Zara et Zcbbenico , Malte , Caisrli»' '." irnis et la Côte de la RégenïTripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salcnique alternativî
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , P01 ¿
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcuit., Penang , Simgapore , Batavia-

Poi»..r fret et passages et renseignements :
S'ADMSER, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîH?

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Na;fji
gation à vapeur , quai de la République!*,..

GQiPÂIi!Â VALENCIANA de NÂVEGACIOlJ
Flotte de la Compagnie : A

G-rao , Martos , Jativa, Sagunto, Alcira , Villarefll
Service réguliers de vapeurs entre : fo

Cette, Barcelone, & Tarragonne le
Service réguliers de vapeurs entre : s`

Oette, Valence & Alicante?
Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et   f

agents de la Compagnie . q

sapif -> f- ! v. 1W l'ftlîfi1bUùili ; 1j uiliiiiij J4 1I UU£u
Service régulier entre :

Cette , LisUonns, le Slâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

m* ■f; i  M • t-' :;•« fet -1 Î w-1lOl p A f- I ef /' I ' * i Éjj ^ iw(^3 ŒA 3U inH wjt £ lu .@ Ll mK TiîI U 3
PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

Le Cacao VAN HOUTEïî est un produit alimentaire 9
mérife l'attention de toutes les familles qui aiment un aliment no11 61
rissant et en même temps digestif et délicat . %

lia demi Sllagramme suffit psur 100 Tasses le Chocolat . :,,
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindrique®

ll2^ 1 [4 et 1]8 kilogramme, f oids n<t , aux prix de 1rs . 5 . — , fr. c
et frs. 1 -4 0 h se trouve es ne tente les bonnes ép
ceries- phiarmacies es confiseries .

• o^Q|
A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Mons ie .

FENOU1LLET, pharmacie-droguerie , 8 rue de l'Esplanade .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES
Ej.E3

■ D B IiIHOïZ
2 Médailles d 'or,!' 2 diplômes d'hionneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fàis et en bouteilles

En treposi taire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de
Gare à Cette .


