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LES

'tftes que la France a épores
Par le phylloxera

ïfu de personnes se font une idée suf
'   “mme exactedes pertes éprouvées

la France comme conséquence des
taVâges du phylloxéra . Les chiffres
B¿Vants basés sur le rapport de M. le

' Acteur de l'agriculture , présenté à
Commission supérieure du phyllo-

ztera pour l' année 1884 , peuvent
°Urnir quelques éléments d' apprécia-
V
hi

aPès ce rapport , la surface des vi-
® Q°bles détruits en France jusqu'à la

de 1884 s' élevait à 1,000,000
hectares et dépassait môme ce chiffre .

i!a 's ce n' est pas tout . Indépendam-
ietl t des vignes détruites il y avait les
Jlgn es malades , mais encore existantes .

e Chiffre en était de 664 51 4 hectares .
C' est très probablement rester au-

lessous de i a vérité que d'apprécier ce
Q“I'îfre (Je vignes malades comme équi-
V alârU à 200,000 hectares de vignes
J* Perte réelle est donc de 1,200,

h hectares de vignes détruites , c est-
t la moitié de tout le vignoble
Vis .

; Muel chiffre faut- il évaluer la per
: f etl argent , de ces 1,200,000 hecla-S I Ici , il faut faire une observation

141«ii noas paraît avoir une très grande
, %Poriance .
i ? valeur des vignes détruites est gé-
; Jument appréciée selon leur va
) Ur vènaleMm au poinlde vue natio

ce mode d'appréciation est bien
' dessous de la vérité .

effet, la valeur vénale d' une
r; r°Pnèté est calculée sur son revenu

' Mais sa valeur au point de vue
! a 'ional est très supérieure . Elle doit

1 /e basée sur le revenu brut qui se
ecot)pose en deux parties : 1 1 celle

i e est nécessaire pour payer les sa
Ires et les divers travaux de cultun

k Excédent qui constitue le revenu
let

Il est évident qu'au point de vue
de l' intérêt général du pays , ces deux
productions se confondent , et le pro
duit brut peut être considéré'en pres
que totalité comme constituant un des
éléments du revenu national . Or, la
valeur vénale des vignes détruites
pouvait être , nous le croyons , consi
dérée en France comme représentant
un chiffre moyen de 6,000 fr. l' hec
tare .

Si d'après les considérations ci-
dessus exposées on voulait prendre
pour base d'appréciation le revenu
brut , on devrait évaluer les vignes
détruites à un chiffre très supérieur
à 6.000 fr.

A la vérité, après la perte des vi
gnobles, il reste la valeur du sol nu .
Mais cette valeur est généralement
très minime, car la plupart des vigno
bles sont plantés dans des terres peu
propres à d' autres cultures .

Tout êonsidéré et pour ne rien exa
gérer , j' adopterai comme base d'é
valuation , le chiffre de 6,000 fr.
mentionné plus haut , et "nous arri
verons à la somme de 7,200,000,000
de   f comme représentant la perte
éprouvée par la France comme résul
tat des vignes détruites par le phyllo
xéra .

Ce n' est pas tout encore . A cette
perte du capital sont venues s'ajouter
les pertes de revenus ou de salaires
occasionnées par la destruction des
vignobles . Il est difficile de les appré
cier exactement . Mais nous croyons
rester au dessous d ) la vérité en pre
nant pour base de calcul la valeur
des vins que la France a importés et
des raisins secs qui n'ont été en réa
lité importés que pour être transfor
més en vins depuis la destruction de
nos vignobles . Ces importations se
sont élevées , à plus de 3 milliards de
francs .

a viner leurs produits , en franchise
des droits d'octroi sur les alcools em

ployés à cette opération , jusqu' au ma-
ximun de 15 " 9 .

Toutefois , aux termes de cet arrêlé ,
les proposés de l' octroi n'admettront ,
en aucun cas , au bénéfice du
vinage en franchise, soit à quai , soit
dans les entrepôts communaux ,
les vins artificiels , les vins de prove
nance étrangère constatée et les vins
algériens renfermant une proportion
d'extrait sec inférieure à 18 grammes
par litre .

Voici les principaux articles de cet
arrêté :

Art. 5 , — Les producteurs et les
négociants ou commissionnaires ne
pourront obtenir la faculté d'entre
pôt que pour une quantité d'alcool su
périeure à 5 hectolitres

Art. 6 . — Les acquits à cautions
dont la délivrance est prévue à l'arti
cle 2 du décret du 24 décembre 1887 ,
sont établis au bureau de recette des
contributions diverses dans la circons

cription duq el se trouve situé le do
micile de l' expéditeur .

Art. 7 . — Les trois préfets de l'Al
gérie, les directeurs des Contribu
tions diverses et le directeur des
Domaines de l ' Algérie sont char
gés chacun en ce qui le concerne , de
l'exécution du présent arrêté .

COMMISSION DES ALCOOLS

La commissions des alcools a re

poussé deux amendements ayant pour
objet d'abaisser à 10 ou 12 degrés l'é
chelle alcoolique de s vins.

LE VINAlE EN ALGERIE

Un arrêté du gouverneur général
de l'Algérie , en date du 23 janvier der
nier , autorise les producteurs de vins

Le traité franco-italien

La Chambre des députés de Rome
a voté le projet prorogeant jusqu'à la
fin de février le traité de commerce
avec la France . Un article addition
nel autorise le gouvernement pendant
six mois à modifier le tarif général
pour arriver à un accord ou dans le
but d'atténuer le dommage, en cas
d'application des tarifs généraux .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 9 février .
Le vent du norJ-ouest a soufflé

pendant la semaine avec une violence
inouïe .

Cela a fortement contrarié certains
travaux agricoles , tels que : épanda
ge d'engrais ch.miques , charrois di
vers , etc. .. Les plantations de vi?n~s
elles - irieojes se sont ressenties de '
cette intempérie ; nous avons , en ef
fet, assisté , lundi , à la déconvenue
de plusieu s vignerons qui , après
avoir laissé samedi soir leurs champs
avec les lignes tracées au moyen de
l'araire à bras pour procéder à la
mise en place des plants de vigne , ont
trouvé leur teraain , un peu siliceux
il est vrai , complètement balayé .

Quant à planter au cordeau avec
de tels ouragans , il ne faut pas y comp
ter à moins de donner une portée des
plus courtes ; heureusement , les plan
tations , pour les boutures surtout , ne
pressent pas outre mesure .

L'activité est grande en ce moment
au vignoble , et , malgré cela les ou
vriers sans travail sont nombreux ; il
est vrai que , depuis quelques années ,
notre contrée était devenue le refuge
de beaucoup d'étrangers .

En aflaires , le calme continue
toujours , et les ventes faites sont peu
nombreuses .

VENTES DE VINS
Voici les ventes qui nous ont été si

gnalées durant la huitaine :
Cuxac

350 hect ., M. Jean Boyer, à 22 fr.
Fleury

4.000 hect ., M. le comte de Ville
neuve (Saint-Louis), prix inconnu .

Bordeaux , le 9 février .

Les affaires , au vignoble , sont
dans un état de marasme pour ainsi
dire extrême . On n'achète f as.

Les vins d'Espagne , de Portugal et
d'Italie sont arrivés en grandes quan
tités sur notre place pendant la hui-
aine écoulée .

Quant aux aflaires , on dirait quel
les deviennent de plus en plus calmes .

Les cours n'existent qu'à l' état de
nom , parce qu ici , tel vendeur qui
n'est pas pressé de réaliser tient des
prix relativement élevés , et là , au
contraire, tel autre qui a besoin de
vendre , vend au mieux .

Malgré la facilité que l'on a de se
procurer des vins exotiques à des
conditions avantageuses , on traite
peu

Et d'ailleurs , cette attitude do la part
des acheteurs leur est trop favorable
pour qu' ils la modifient . Le temps
nest plus où l'on craignait de mau-
quer de marchandises .

La situation que nous exposons est
commune aux marchés de Cette et de
Bercy

Peut-être la rupture des négocia
tions du traité de commerce avec l'I
talie, si rupture définitive il y a , auaé-



nera-t-elle un raffermissement des
cours ; alors il n'y aurait à compter
qu'avec les vins d' Espagne , de Portu
gal , de Hongaie , etc. , — suffisamment
abondants , on le sait .

Notons , en passant , qu' en prévision
de ladite rupture , d' importantes quan
tités de vins d' Italie ont été impor
tées en France durant ces derniers
temps .

VENTES DE VINS

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

VINS ROUGES ( le tonneau )

1884
Cru Ludemam la Cote , Langon , Collas

(sans escompte), 800 fr.
1886

Cru Ludemam la Cote , Langon , Collas
(sans escompte), 500 fr.

( Feuille Vinicole).

NOUVELLES DU JOUR

Xiinfériorité de notre flotte

Notre marine est dans un état
absolu d' infériorité , et si demain le
conflit éclatait , nous ne devrions
compter que sur l' énergie de nos
marins pour tenir tête aux flottes
étrangères , et non sur le nombre et
la solidité de nos navires .

E n admettant même que nous
soyons vainqueurs , dans cette lutte
inégale , il est probable que notre esca
dre en sortirait si ,malmenée qu'elle ne
pourrait à son tour tenier efficace
ment une diversion sur les villes ma
ritimes de l' Italie .

Xia défense des côtes

Le ministre de la marine vient de
donner l' ordre d'armer les batteries
des côtes .

Insultes à Bismarck

Des affiches manuscrites conçues
dans des termes outrageants pour M-
de Bismarck à propos de son dis
cours , ont été placardées la nuit der
nière aux i nvirons de l'ambassade
d'Allemagne ; elle * ont été enlevées
dès la première heure.

Importante découverte

On vient de découvrir à Surinam ,
entre les fleuves Lava et Papanahoui ,
des gisements aurifères d'une richesse
et d'une étendue considérables .

Le discours du trône

La reine d'Angleterre a ouvert au
jourd'hui le Parlement anglais et a
prononcé le discours du trône . Ce do
cument est absolument insignifiant .

La seule phrase intéressant la si
t îation européenne est celle-ci : « Il
vous sera demandé d'allouer les fonds
nécessaires à la défense des ports de
mon empire , défense rendue néces
saire parles progrès incessants de la
science militaire .

L'état du Kronprintz

Il paraîtrait que l' état du Kron-
printz est à peu près dése péré .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PGUTDE CETTE

ENTREES

Du 9

LONDRES v. russe Si ri us 664 tx. ap. a
Forsell bitume .

ALICANTE v. ang. Filey 773 tx. cap .
Fill div.

LONDB 3 v. ail . Commerzien Vath
ô . tx. cap lviuspiel bitume .

BARCELoNiS v. fr. Gyptis 702 tx. cap .
Dauch diverses .

Du 10
MARSEILLE v. fr. St-Domingue 636

tx. cap . Constant diverses .
id. v. fr Marie Louise 426

tx cap . David diverses .
VALENCE v. norv . Victoria 683 tx.

id. v. norv . St-Jernen 393 tx.
cap . Lund vin.

SORTIES
Du 9

VALE NCE et MARSEILLE v. esp . Ja-
tiva cap . 'fonda div.

MARSEILLE v. fr. Gyptis cap . Dauch
div.

DONE v. fr. Mitidja cap . Guygou di
verses .

Du 10
P. VENDRES g. fr. Salanque cap , Ro

ses div.
ORAN g. fr. Anna cap . Jean f. vides .
VILLANOVA t. It . L' Unita cap . Mi-

cheli f. vides .

MANIFESTES

Du v. fr. Gyptis cap . Dauch , venant
de Barcelone

Darolles père et fils , 16 f. vin.Or
dre 116 f. vin. E. Castel , 149 f. vin.
J. Connas , 37 f. vin. G. Gaffarel , 3 c.
tissus de coton .

Du v. angl . Filey , cap . Fill venant
• d' Alicante

Ordre , 100 f. vin. R. Mira , 258 f.
vin 45 b. anis . Ferrando et Pi , 99 f.
vin. L. Sala , 10 f. vin. Célérier frè
res 146 f. vin Estève et Sinot . 70 f.
vin. E. Castel , 53 f. vin , 47 b. anis .
Muntadal , 212 p. file;s d' esparterie .
A. Monge , 30 f. vin. Lafont , 30 f. vin
E. iîolinier, 59 l. vin. J. Fabre , 28 f.
vin. Laugé père et fils , 100 f. vin.
Pierras Picornell , 20 f. vin. La Garde
de Berne 59 f. vin. Lanet Wengner ,
80 f. vin. Gonzalbès et fils , 205 f. vin.
A. Vinyes Reste et Cie , 50 f. vin. Es
tève Sinano , 30 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
<fc REGIONALE

EptiémÉride Cettoise du jour

Le 11 février 1849 , la garde na
tionale et la compagnie des pompiers
sont dissoutes .

GRAND CANAL DES DEUX-MERS
Voici une lettre d' un de nos abon

nés nous paraissant très péremptoire
pour tout homme qui a l'esprit sain .
— Elle n' est pas d' un de nos abonnés
qui est un Marseillais de Cette , comme
celui du journal de la rue Savonnerie
mais bien d' un vrai Cettois .

Monsieur le Directeur ,
Ainsi que cela était à prévoir , cette

question du canal des Deux-Mers pas
sionne les esprits et envenime la po
lémique .

Je viens aujourd'hui vous demander
la permission de faire entendre quel
ques paroles calmes .et froides ,* et
c' est pourquoi je commence par rap
peler une anedote .

Napoléon l « r entrant dans je ne
sais plus quelle ville , fut reçu en
grande pompe par son bourgmestre
qui lui tint à peu près ce langage :
Sire , nous aurions voulu tirer le ca-

Une « Palaïgue »

Le Journal dit Commercial a chanté
sur tous les tons que lui seul était
républicain , il a même dit avoir le
monopole du républicanisme — celui
des couche-vetus et sans culottes et
voilà qu'hier , à propos et sous le
prétexte de protester contre l'admi
nistration de la Régie , il publie une
lettre de M. L. P. , lequel , tout en
déclarant qu'il porte dans son cœur
nos Sénateurs et Députés républi
cains , ne trouve rien de mieux
quede proposer aux électeurs de
voter — aux prochaines élections
législatives - pour 1 candidat répu
blicain et 6 candidats réactionnai
res !!!

Or, le J. C. ne proteste pas contre
cette idee .... merveilleuse et il la pu
blie au plus bel endroit de ses colon
nes sans la faire suivre de la moindre
réserve .

Décidément le Canal des Deux Mers
peut faire des actionnaires et des ré
actionnaires .

non en votre honneur, mais , nous
n'avons pu le faire pour plusieurs
raisons : la première , c'est que nous
n'avions pas de poudre ; et l'Empe
reur , l'arrêtant aussitôt , ajouta : Je
vous dispense , M. le Maire , de me
donner toutes les autres .

M. Rolland, ancien agent de chan
ge à Paris et qui est établi à Cette
depuis à peine 48 heures , nous rap
pelle { un peu le bourgmestre en
question . 11 peut avoir toutes sortes
de raison , pour patronner cette af
faire mais , à l'enverse de notre
bourgmestre , il ne nous fait pas
connaître la seule bonne .

Quant â nous , nous sommes au con
traire convaincus que tl . Rolland n'est
pas , le moins du monde interessé
dans cette affaire . Or , à nos yeux , il
convient pour la juger sainement d'y
être absolument interessé .

Ainsi par exemple M. Fraissinet
est , en meme temps que membre de la
Chambre de Commerce , représentant
d' une grande Cie de navigation . Il
est par conséquent plus interessé que
personne , et surtout que M. Eugène
Rolland , à ce qu'en réalité, le canal
des Deux-Mers puisse réaliser à la
fois une économie de temps et une
réduction dans les dépenses de la
navigation .

Il est de toute évidence , en effet,
que si ce double résultat était obtenu ,
aucune Cie de navigation ne songerait
à faire opposition au projet . Eh bien ,
nous pouvons garantir à M. Eugène
Rolland que tous les directeurs de Cie
sont absolument de l'avis de M. Frais
sinet et que pas un seul n'a songé à
contester les chiffres qu' il présente
tant , sur le parcours et les rapports
de la distance , par la voie du canal
ou celle de Gibraltar , que sur les chif
fres de la dépense journalière qu'ont
à subir les vapeurs de 500 à 4 mille
tonneaux quand ils sont en route .

C'est en dehors de toutes consi
dérations techniques qui ne sont ^ as
plus de la compétence de M. Rolland
que de la nôtre , sur ces points essen
tiels , que doit porter une controverse
sérieuse : à des cbitfres il faut oppo
ser des chiffres , à des arguments , des
arguments . .

Pascal disait que des moines n'é
taient pas des raisons . Nous ne
croyons pas manquer d'égard vis-à-
vis de AJ . Rolland eu lui disant que ni
lui ni son enthousiasme un peu irré
fléchi ne sont pas non plus des rai
sons ; et que , sauf meilleure démons
tration de sa part nous nous en tenons
à celle des rapports de la commission
du trafic et de M. Fraissinet qui nous
parait des plus convaincantes .

Veuillez agréer , Monsieur le direc
teur , mes salutations très empressées .

Un de vos abonnés.

LES VICTIMES DU PÉTROLE

Nous avons rapporté , dans notf;
numéro d'avant-hi-r , qu'un comm0t '
cernent d' incendie s'était déclaré d at
les appartements de .ti . Dumoraize ,
tiste au théâtre des Celestins , dem'
rant rue du plâtre , à Lyon , et que
femme et la fille de l' infortuné arti®'
avaient été entourées de flammes 6
profondément brûlées , ainsi qu'"'
jeune enfant de 7 ans environ .

Mlle Dumoraize , affolée , s' est p ré'
cipitée par la fenêtre est s'est tuée s"'
le coup . La mère , grièvement atteint
est dans un état , desespéré , d siOO 6'
nous . Quant au malheureux artiste '
est fou de douleur .

A ce sujet , nous recevons la let'
suivante d' un de nos gracieux col ' 11'
borateurs de Lyon : I

Monsieur le Rédacteur en cb 0 '
Je vous envoie des détails sur ' 1

drame de la rue du Plâtre , dont la f '
mille Dumoraize a ete victime .

Madame Dumoraize a succoD;
aux brûlures terribles qu'elle
reçues ; leur jeune enfant va beauco »!
mieux : on a bon espoir de le sauv6'
C' est grâce an courage de sa mère <T
ce cher petit être a pu être sauvé.

L absoute a < té donuée dans la cW
pelle de l Hôtel-Dieu ; Au dehors,
foule immense et recueillie était veD 11
manifester sa sympathie à un de IP;
anciens artistes ; M. Dumoraize
fixe dans notre ville , en qualité ^
professeur de déclamation .

Les cercueils disparaissaient s ", 1)!
les couronnes , dont deux avaient <>
offertes par les habitants du quart> er
L'une , pour la jeune fille , portait ce '
inscription : les Habitants du quartiÿ
celle ue la mère : à une mère <
me . On remarquait dans le cor'tèf
tous les artistes de nos divers tK
très ; M. Jovat conseiller municiP'1
et Clapot , oonseiller général . Sur t""
le parcours du cortège une foule '"
mense formait la haie .

La cause du drame est dûe à "!
que Mme Dumoraize faisait chau" 6'
de la cire en l'arrosant avec de
ce . Voici un conseil , à ce sujet , q «e ï
me permets de donner aux ménagefi
cettoises : se servir de la cire
i io i d Pour cela , découpez-la en
et arrosez avec l'-ssence en W't
soin de remuer le mélange deuX «
trois fois dans la journée, en éda)1
casant à volonté . Vingt-quatre   119
res suffisent pour amener la liq UÊ
tion complète .

Lundi prochain , je vous enver 1 '1
un compte-rendu delà séance de 4
tre société de géographie , où M.
valot , I explorateur asiatique , doit W!
le récit de ses voyages .

Agréez M. le Rédacteur, etc.

COLLÈGE

ainh0 n C °M eé -les jours Sras est
ainsi qu il suit :
nl,oS° rtj e : Samodi > 11 février, après "classe du soir ;

H ? nat ée : Mer credi soir 15 féV>et
avant » heures .

Il y aura classe le jeudi soi r, I
février pour remplacer la classe l'
mercredi soir.

RENFLOUEMENT de « l' eyriaod Des verG'
Le renflouement du navire

riauddes Vergnes est en très b0° ;
voie . A l'heure actuelle la poupe yseule engagee encore dans les fC -
chers , lavant étant déjà en p ' el "
GâUX .

Les pompes d'épuisement (onent
nent toujours très activement , et «
ne survient pas un temps anorm 3''
n est qu une question de quelques bf

ACCIDENT

Le nommé Bories Victor, âgé I
16 aus et demi , étant en partie ...,,chasse avec le fils Dumontier , se d" j



posait à sauter le mur d'une baraquet
te , lorsque le chien du fusil , frappant
contre une pierre , s' est abaissé et a
fait partir la charge qui a atteint le
jeune homme à l'épaule .

Le blessé a été transporté , par une
Toiture , à sa maison où le docteur
Scheydt l'a soigné . Son état , à moins

complications , est satisfaisant .

ANNALES DE CETTE

(Suite)
LELIBÉRAUION DU COMMERCE DE CETTE DU 9

OCTOBRE 1790

Et les voix recueillies il en est ré—
s ulté que sur la modicité de la somme

se trouve affectée à la députation
a Paris et l'assemblée prévoyant d'ail —
' eurs que les négociants de Cette qui
s y trouveront voudrons bien sejoin-
d pe à son député pour coopérer , au
Succès de sa demande -, a délibéré
lue celui des deux députés nommés
^ ans la dernière séance qui a eu le
P'us de suffrages , restera seul chargé

cette mi sion conformement avec

les négociants de Cette qui se
trouveront à Paris pendant le séjour
1u il sera obligé d'y faire et qui sont
Priés par la présente délibération de
Se joindre à lui pour l'aider dans ses
démarches , et la majorité était pour
M•Sérane . M. Counclerc ainé Pési-
^ ent de la présente assemblée a fait
lecture d'une lettre du dit Sérane en
rePonse à celle que lui avaient écrit
'e ® membres du directoire du Com-
Qlerco pour lui apprendre le choix
o u on avait fait de lui sur quoi il a

délibéré que M. Sérane se rendra
P'utôt possible à la suite de l'as-

înablée Nationale et demeurera char-
et autorisé ainsi que ses iadjoints
solliciter de la justice et de la sa-

gesse d ela ditte administration .
L'érection d' un tribunal de Com-

erce à Cette conformément à ce qui
6$t .Porté en délibération du deux de
Ce mois .

La liberté du Commerce du Le
âQ * tant pour l' exportation que pour
l£I1 portation conformément à l'adres-

Sg p •j 1 mémoire de la Municipalité et à
délibération des négociants du 19

août dernier .
1-'établissement d'une chambre

Commerce , bourse ou loge où les
tefc ' ants puissent se rassembler , trai-
tt * de leurs affaires générales et en-
shtetlir les correspondances" néces-
r res conformément à la dite délibé-
até'°n du 29 août et à l' adresse déjà
Mentée à ce sujet à l'assemblée na
tale .

Laa présente assemblée autorisant
Su sdit député à faire toutes les dé-

archpc
j u gera à propos aux

'atif! aq Ue d«sus , et autres objets re
paie 3U CotDmerce da Cette et géné-

tout ce qui pourra contri-
il | a S0Q accroissement de toutjquoi
Pré '. Gst Jonn ® pouvoir par lale'11c‘, esente délibération . 11 a été d plus
Se Venu   que M Mercier aîné Négret
ç0 Dendront au conseil général de la
d u j ,"' Une P°ur lu ' faire part , au nom
t0Q assem blée de la présente délibéra-
j>6r e* Pripr le dit conseil de délibé-
^ lèg1110 adresse ' en son nom à l'assem-
Com Ûa^0nale au sujet du tribunal de

knerce à Cette .

Pépéclies Telégraphiques

Paris , 10 février .

M. de Fourlou , l' ancien ministre
du J 6 mai , a l' intention de poser sa
candilature législative dans la Dordo
gne .

— Le premier grand bal de l'année
a été donné hier à l' Élysée . Grande
intluence de personnages politiques ,
de diplomates et de fonctionnaires .

— Nous avons enfin l' avis de M.
Déroulede sur le discours de M. de
Bismarck . Ce remuant patriote cons
tate que le règne du chancelier a trop
duré . « L'émancipation des esprits ,
dit -il , commence à se faire . M. de
Bismarck menace pour ne pas être
menacé, mais la guerre est inévita
ble . Nous devons môme souhaiter
qu' elle ne soit pas évitée . Souhaitons-
là générale , car plus elle sera généra
le plus elle sera courte ; mais quelle
qu'elle soit , il faut qu' elle soit . »

— D' après une dépêche adressée
de Home au XIXe Siècle , les clauses
du traité italo-austro-allemand ne se
ront pas livrées à la publicité parce
que ce traité garantit à l' Autriche la
possession de   Bosnie et de l'Herzé
govine et que la connaissance de ce
fait pourrait produire une mauvaise
impression en Italie .

— L'Intransigeant donne des nou
vel es très satisfaisantes sur la santé
de Louise Michel .

Rome , 10 février .
On assure ici que le roi a signé

un décret élevant de 3 à 5 fr. le droit
d' entrée sur les céreales .

— VAutorité souhaite que M. Wil
son soit acquitté afin d' avoir ce per
pétuel grief contre la République .

— Le Soleil dit : « Ce qui ressort
nettement du discours de M. de Bis
marck , c'est que la politiqne du gou
vernement allemand depuis dix ans
s' inspire de cette idée fixe : préserver
le nouvel empire allemand contre le
danger d'une condition franco-russes

BULLETIN FINANCIER

Paris , 9 février .

Nos fonds d'État se maintiennent
très fermement et leurs transactions
sont toujours nombreuses : 3 010
81,40 ; 4 [2 0[0 106 65 .

Le Crédit foncier s'échange à 1370
Les diverses obligations conservent
leur bonne tenue et donnent lieu à des
actions suivies . Les Bons de la Presse
sont demandés à 20,50 ; et les bons à
lots à 107,50 .

La Société générale est calme à
451,25 . Cette stagnation est due à la
nature spéciale du titre qui est nomi
natif .

Les Dépôts et comptes courants
sont immobiles à 600 .

Letaux des rentes viagères différées
que constitue la Foncière-Vie et qu'elle
met à la portée des plus modestes em
ployés est des plus minimes . A 30 ans
une rente viagère de 1500 fr. payable
à partir de 55 ans jusqu'au jour du
décès , ne coûtera qu' une cotisation
annuelle de 561,35 , soit moins de 1 fr.
par jour.

Les polie s A. B. de l'assurance fi
nancière sont l' objet de nombreuses
demandes de la part de la petite épar
gne .

Le Corinthe est délaissé à 245 .
Nous n'avons rien à ajouter à nos pré

cédentes prévisions sur ce titre . Tant
que les conditions actuelles d'exploita
tion ne seront pas changées il serait
dangereux de s'y intéresser.

L'action de Panama s'inscrit à
286,25 . Les obligations 6 0(0 sont te
nues à 355 .

La Transatlantique cote 518,75 .
Calme plat sur le marché de nos

chemins de fer.

VARIÉTÉS

Les drames de la mer

Nous reprenons la publication de
l' intéressant article intitulé : Les dra
mes de la mer que nous avions com
mencée dans le numéro du i février

dernier et qu' un accident de copie
nous avait fait suspendre :

Que dire , que penser d'un homme
tel que celui-ià ? En vérité , on serait
tenté de douter d' un procédé sembla
ble , tant il semble indigne d' un marin
et d' un officier au service d' une na
tion civilisée ! Et , pourtant , le fait
existe , il n' est que trop réel , et d'ail
leurs ce n'est pas la première fois
qu' il se produit .

Non ! ce n'est pas la première fois !
Depuis un mois , plusieurs actes de
cruauté ont été signalés par quelques
naufragés échappés comme par mira
cle à des sinist es qu'auraient pu con
jurer des navires anglais . L'autre
jour encore , le capitaine Nédelec ,
commandant le steamer Ville-de-Tar-
ragone, appartenant à la Compagnie
Havraise Péninsulaire , a recueilli en
mer et ramené à Oran six hommes
d'une goélette à voiles , la Rssolveda ,
du port d' Aveïro , qu'un navire anglais
avait refusé de secourir .

Le capitaine Nédelec passait , le 4
janvier , au large du cap Finistère . Il
aperçut , à dix heures du matin , un
navire entièrement démâté . L' équipa
ge , rélugié sur l' arrière , faisait des
signaux de détresse avec un pavillon
portugais .

La chaloupe du steamer fut mise à
la mer, et , une heure après , elle re
venait avec les naufragés .

Le capitaine portugais déclara que
l' eau augmentait à vue d'œil et que
son navire ne tarderait pas à som
brer . Il ajouta qu'au jour un bâti
ment anglais avait passé à deux lon
gueurs de navire sans faire aucune
attention à leurs signaux de détresse .
Son maître d'équipage s'était jeté à
la mer , espérant être aperçu par le
bâtiment anglais : il n'en fut rien , et
ce malheureux , en voulant regagner
son bord , se noya .

 
* *

Peut-être le capitaine Fair , après
son abominable action , espérait-il que
la mer engloutirait le Ministre Abba-
tueci sans qu'aucun de ceux qui le
montaient échappât au naufrage , et
qu'alors on ne connaîtrait pas le fé
roce refus qu' il avait opposé à M. Se-
bastiani et que celui-ci ne pourrait
pas un jour venir dire : « Si mes vingt-
deux compagnons sont maintenant
ensevelis dans le froid linceul des va
gues , s' il y a maintenant des pères et
des mères , des frères et des sœurs ,
des veuves et des orphelins qui les
pleurent , c' est parce que le capitaine
anglais a été sans pitié ! »

Le Ministre-Abbatucci était irré-
médiablemen perdu . La tempête hur
lait de plus en plus et l' eau montait
toujours dans les flancs déjà pleins
du navire . Il s maintint ainsi encore
un jour et une partie du lendemain .
Et comme la nuit approchait , avant
même qu'on eût pu mettre les em
barcations à la mer , il sombra par
l' arrière et disparut .

Le gouffre se referma sur le§ vingt-

deux malheureux qui formaient l' é
quipage .

Seul , M. Sebastiani reparut sur le
flot , miraculeusement accroché à la
couverture du rouf .

Il passa la nuit ainsi .
*

* *

Le lendemain , vers trois heures du
soir , alors qu' affaibli par la fièvre et
par la privation de nourriture , M.
Sebastiani pensait qu' il allait à son
tour disparaître dans l'abîme , il aper
çut un steamer qui venait droit à lui .
Il eut une lueur d'espoir qui se chan
gea bientôt en certitude, lorsqu' il vit
le steamer carguer ses voiles . Il allait
stopper .

Le commandant du navire , en effet,
ayant aperçu de nombreuses épaves
et   s'éta douté qu'un bâtiment venait
de sombrer , avait ralenti sa marche
et faisait explorer l' horizon avec soin :
c'est ainsi qu' il avait découvert le
pauvre naufragé .

Mais ce dernier , les membres en
gourdis par le froid , était à bout de
forces .

Comme la mer était trop grosse
pour mettre une embarcation à l' eau ,
on lui jeta une bouée attachée à une
corde . La bouée tomba à quelques
mètres de M. Sebastiani . Il essaya de
la saisir : hélas ! il n' eut pas la force
de faire les quelques brassées néces
saires pour l'atteindre .

Allait-il donc ainsi succomber !
Non ! Et ici , après la scène horri

ble du Kingsdale fuyant sans secourir
des naufragés , se place une scène
sublime . A côté de la lâcheté , \ oioi
l' héroïsme .

Le lieutenant du steamer , homme
généreux et vaillant , se jeta résolu
ment à l' eau et s' en fut attacher lui-
même M. Sebastiani par la corde qui
servit à le hisser à bord avec son
sauveur .

(A suivre)
' i »111111111

Monsieur le curé avait menti

On rencontre parfois des vieux
A cœur bon mais à cœur dur
Qui ne se fiant qu'à leurs yeux
N'ont croyance qu'en la nature .
Sont-ils malades ! Le docteur
N'est jamais de la circonstance.
Ils disent que le créateur
Leur fait pousser en abondance
Dans les champs de quoi les guérir ,
Avec des simples en tisane
Jamais on ne doit bien souffrir .
Donc . ma grand-mère Marianne
Avait pour son catarrhe , usé
Toutes les herbes renommées ;
Elle avait même dépensé
Sa récolte de deux années.
Prévenu , vite j'arrivai ;
Le curé dit : Dieu va la prendre !
Eh bien , Messieurs , je la sauvai ,
Par les Pastilles Alexandre !

1 f 10 l'étui, dans toutes les pharmacies

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 ' ie l'étranger .

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

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

CAFE GLACIER

BAL tous les samedi et, dimanche
de Carnaval .

1 CHLOROSE, ANÉIYIE , PALES COULEURS Ë
5G APPAUVRISSEMENT DU SANG

• FER BRAVAIS !
meilleur et le plus actifde louu la ferrugineux

3g Dépit dam la plnparl dei Phirmein I

U gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

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

CETTE

3-'"" flacon g
4i50 dans toutes M

O pharmacies j /ranco contre §  
mandat-poste de 5 francs H

r / rrcî , cliTisîreTraTLafflfte , PARIS ¿μ  
DÉPÔTS :

Dépôtfà Cette : Pharmacie Fenouillet.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CENT rouis CENT DE mm 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 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6 , 875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE C HAUCHAT , A PAkiS

( Maison fondée en 1878)

Maison fondée à Paris
EN 1786

Médailles
aux Expositions Universellesl

de Paris et de Londres I

PUR ET SOLUBLE,EN POUDRE

Le   Cac 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 .

Du demi Kilogramme suit pour 100 Tasses Je Chocolat.
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de

112, 1|4 et 118 kilogramme, poids net, aux prix de trs . 5 .— fr. 2.60
et frs. 1.40 et se trouve dans teute les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

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

il J -2 *  b ' os de la viande cons-
V , r Muent l'aliment par

/ excellence des malades
■£ et des convalescents ,

BEEF-LAVOIX
qui est absor,b6 f 'acile -

{ «M î"ent par lcs estomacs
Î`.f ` W les plus récalcitrants ,

contient , par litre , lesiïïvE- M 1 principes psolubles de
#1,J" F PS' RA0£ / Pifû SFH /'I J k > 0!)0 de viande maigr
*■* — ; de boeuf premier choix ,

en outre de la quantité de Qu;na prescrite par les formulaires officiels et
du Phosphate de chaux si utile pour la formation normale et la consoli
dation des os . Il est le remède le plus efficace pour guérir promptement
la Scrofule, le Lymphatisme, l'Anémie, la Dys
pepsie , la Gr»str»lg"ie , la Chlorose, l 'A-tropliie mus
culaire, la Tuberculose, toutes les maladies des os . Il con
vient particulièrement aux phtisiques , aux enfants débiles , aux jeunes
filles maladives , aux jeunes mères languissantes, à toutes les constitu
tions affaiblies ou délabrées, aux vieillards , aux convalescents , aux blessés .

Il donne la fraîcheur au teint , la vigueur aux muscles , la richesse au
sang, la force et la santé . Nous avons pour l' attester les milliers de méde
cins qui le prescrivent et toutes les personnes qui en ont fait us ge.

Il se prend avant les repas à la dose d'un verre à liqueur , matin, midi
et soir et a l'avantage de ne jamais échauffer .

6 FR le litre ; 3 FR 25 le 1 /2 litre, chez tous les Pharmaciens

& RUTS s. /nt guéris par le »' CWEJ&ttxr# ,
Rue de Valois , 17 . à Paris.
Traite par correspondance.
Guide explicatif reçu gratis.

COMPAGNIE mim DE nwmm A \ APEIK

F. MORELL1 £ C IE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour Cette .
Mercreèî 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Givita-Vecchia et Naples. Dimanche, 9 h . matin ' pour B *e"
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin , po®'

Propriano. Génet , Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les S0'

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisit
Bari , T'rieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calflî »^, 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 , Bod'
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Siimgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîn®'

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

làGâSIHS GÉRÉRADX
hS iTTgVT T VrmNTTTTÎ SITUAT1UI

QUAI DU SUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

O.
Transitaire . — CETTE

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD, 14 ET QUAI DE LA DARSE , 1

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE laXMOTJZ

2 Médailles d'or, 2 diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

ET VICE VERSA

chapeau .

consignataire , 11 , quai de l'Avenir à CETTE .

SOCIETÉ RAVALE DE LOBES'
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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


