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CETTE , le 1er Mars 1888 .

l'avenir du iort de Cette

Le port de Cette voit , d' année en
anr, èe , son mouvement aller en aug
mentant .

Si l' on remonte à l'année 1835 , on
Cor> state en effet que ce mouvement
a été toujours en progressant , passant
successivement , de 183,693 tonnes ,
75 M"5 tonnes , en 1855 ; 970,048
toiles en 1875 , et 2,255,984 ton-
ttes » en -1886 .

" est naturel que certains esprits
e° soient venus à se demander, de-
Vatlt une ascension aussi constante
61 surtout aussi rapide, si cette pros-
jjer't se continuerait et même, si

°n n' avait pas à craindre qu' elle soit
Su 'v 'e d'une décroissance non moins
c°niinue .

Journal de Cette s' est fait
echo de ces appréhensions .
En cela , du resle , il a eu cent fois

ja ' s°n ; il est ^on , il est u | jl e qUe ,
0rsqu' il est question d' un port de
Ce__terce de l' importance de celui de

e > on se préoccupe de l' avenir
le temps lui réserve et , de plus,
propos de son avenir , des polè-

Qies , mêmes passionnées, se pro
meut .

Les indifférents sont d' excellents
bourreaux 1

D ailleurs , il y a longtemps qu'on
a ^ it pour la première fois , de la
'scussion jaillit la lumière .

, 'a article auquel nous faisons allu-
Sl °n part , pour contester l' avenir rè-
Servé au Port de Cette , des données sui
Prîtes .

Nous résumons son argumentation :
' Cette a cessé d'être un port d' ex

de vins français pour deve-
&lr lepremierde nos ports pour l' in
flation des vins exotiques .

' H est .à présumer que , par le
fait de l' augmentation progressive

e nos récoltes et surtout , de la date
or°chainede l' expiration de notre trai-

avec l' Espagne , amenant l' inaugura-
sérieuse d' un système protecteur ,

son commerce d' importation des vins
aura vécu .

« Et quant à ses exportations de
vins , il ne faut pas croire qu' il rede
vienne jamais le grand cellier des dé
partements du midi de la France , la
très grande facilité des communica
tions ainsi que la tendance, qui s' ac
cuse , de jour en jour plus marquée ,
de mettre le plus directement possible
le producteur en rapport avec le con
sommateur , devant l' empêcher de re
prendre sa prépondérance d' autrefois .

Après avoir jeté ce premier cri d'a
larme , notre auteur , passant aux im
portations de minerais de fer exoti
ques qui se font par le port de Cette ,
constate que ces importations sont
en décroissance et qu' il faut s' attendre
à les voir baisser encore .

La raison qu' il donne de cette di
minution est une raison déduite
d' un fait .

U est certain que, dans ces dernières
années, l' industrie métalurgiquea fait
de très réels progrès , des progrès tels
qu' elle a pu heureusement substituer ,
aux minerais de fer étrangers , nos pro
pres minerais de fer , et que , par suite
les Hauts fourneaux du midi , qui
recevaient, par Cette,les minerais de

jer d'Algérie ont dû , sinon éteindre
leurs feux , du moins ralentir leur pro
duction , et cela , au bénéfice de nos
Hauts-fourneaux de l' iist .

C'est un déplacement dont ce port
devait forcément souffrir .

Est -ce tout? L' auteur auquel nous
répondons ne relève que ces deux
points noirs .

El bien , et nous discuterons cette
argumentation , nous disons, a priori ,
la conclusion qu'en tire son auteur
excessive ou , plus exactement , qu'elle
est spécieuse .

Le présent et , surtout , l' avenir d' un
port de commerce ne dépendent pas
absolument de faits accidentels ,
quels qu' ifs puissent être ; mais , ce
qui est bien différent , de facteurs dé
finitivement acquis et dont le temps,
en outre , ne saurait qu' augmenter la
valeur .

Or , quels sont les facteurs aux

quels le port de Cette doit sa prospé
rité présente , et auxquels elle devra
dans l'avenir , nous n' hésitons pas à
l' affirmer hautement , une prospérité
plus grande encore ?

Nous n'en connaissons qu'un seul :
Son admirable situation sur la Mèdi-

terrannée , par rapport à l' Ouest , au
Centre et, encore , à l' Est de la
France

Prenons une carte de l' Europe et
voyons qu' elle est en définitive , la
puissance d' attraction et d' expansion
du port de Cette .

Nous nous plaçons naturellement à
ce seul point de vue : l' économie qu' il
assure au transport des produits ,
quels qu' ils soient et quelle qu'en
soit l' origine . relativement au
port de Marseille , par exemple .

L'éminent M. Cheysson , dans ses
Atlas de statistique , fixe à 180 kilo
mètres la force d'attraction et , par
suite , d' expansiou du port de Cette .

Mais ce chiffre est -il d' une exacti
tude bien rigoureuse "?

Dans tous les cas , il n' est pas ce
qu' il devrait être .

Aujourd'hui qu' un bateau à va
peur ne dépense plus , à l' heure , que
600 gr. de houille par cheval-vapeur,
le prix du fret est à peu près le mê
me pour Cette que pour Marseille , quel
que soit d'ailleurs , son port de dé
part, el vice versa .

Nous plaçant dans l' hypothèse
d' une marchandise importée , voici le
fait que nous relevons :

La marchandise importée par Mar
seille n' a devant elle , pour penétrer
sur le conlinunt, que deux voies : le
Rhône et le Paris-Lyon-Méditerra-
née .

A suivre.

UN GRAVE INCIDENT

On connait l' incident qui s'est
produit lundi au Palais-Boui bon en
tre l es ' léput j s de la questure à pro
pos de la question de Panama . Sans
insister sur l' atticu le du questeur à
cette occasion , nous nous contente
rons de constater que cette grande

entreprise et jugée par le parlement
comme elle doit l'être , et que nos
députés tiennent à s'éclairer sé
rieusement à ce sujet .

C' est put-étre la première fois
que la Chambre s'occupe avec autant
île eu iosite sympathique d'une entre
pose industrielle . Il e t vrai que cel
le-là est d' une exceptionnelle icnpor-
tance . t e gouvernement , dit-on , est
trop impressionné par cette attitude
de la Chambre qui répond , d'ailleurs ,
au mouvement de l' opinion . Cette
manifestation aurait donné à penser
à  M Tirard qu' il s' était un peu pres
sé en refusant tout d'abord la deman
de qui lui avait été faite par les dé
légués dela ( lie et il ne faudrait pas
s'étonner qu' il revînt sur sa décision
première . On croit même qu' il ne de
manderait pas mieux que d'y être in
vité officiellement,car il se fait ren
dre compte régulièrement des pro
grès du pétitionnement qui a lieu au
sujet des obligations à lots .

Les actionnaires et les obligataires ,
qui sont plus de 400.000 , atteindront
le but de leurs légitimes désirs s'ils
le veulent . Il est bien évident qu'une
pétition revêtue d'un nombre aussi
considérable de signatures doit être
pri>e   considération .

Le gouvernement ne peut pas y ré
sister . Ce serait de l'arbitraire .

Le traité franco-italien

Des instruction ont été envoyées
par l'administration des douanes Iran
çaises aux gares ( routières de l' Italie ,
en vue de taire appliquer les nouvea x
tari ts à toutes les marchandises ' ita
liennes qui entreront en France à
partir du ler Mars. Toutefois , une
exception est faite en faveur de celles
dont le transport a été arrêté par sui
te de l' abondance « les neiges .

Les douanes de la frontière ita
lienne de leur côte , ont reçu de Rome
des instructions leur enjoignant d'ap
pliquer dès demain aux produits fran
çais le tarif général voté par la Cham
bre italienne en juillet dernier .

Le gouvernement italien n'ayant
pas fait connaitre à la France ses
propositions relatives à la conclusion
d' un nouveau tra.lé de commerce on
peut considérer les négociations
engagées à ce sujet comme définitive
ment interrompues .

ECOLES DE GREFFAGE

Le département de l' Aude , le plus
grand centre de production vinicole
après l'Hérault , vient d'organiser, à
son tour , des écoles de greffage sous
la direction de « l. Auriol , le nouveau
professeur départemental d'agricul
ture .

Des conférences pratiques ont eu
lieu , à Carcassonne , Limoux , Narbon
ne et Castelnaudary , et des moni
teurs expérimentés enseignent tout



ce qui est relatif au greffage , opéra
tion si importante dans l'œuvre de
reconstitution de nos vignobles .

A la dernière séance , qui eu lieu
le 27 février , un jury spécial exami
na les élèves grefleurs qui voudront
concourir pour l'obtention d'un diplô
me .

Les écoles de greffages commen
cent comme on le voit , à se propager
dans tout le Midi , grâce à l' initiative
des sociétés locales et des professeurs
départementaux d'agriculture .

Cest un bien .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Algérie

Les affaires sont presque nulles sur
les différents marchés du département
d'Alger . Le mouvement de reprise si
gnalé dans notre dernier bulletin ne
s'est malheureusement pas accentué
cette semaine . Bien au contraire , le
marché est plus calme que jamais .

On remarque bien , il est vrai , une
certaine animation sur le port , les
navires emportent bien quelques char
gements importants , mais ce mouve
ment concerne des affaires antérieu
rement conclues et ne diminue en
rien le stock actuellement en maga
sin .

On ne peut compter comme affaires
des ventes de 50 à 100 hectolitres et
je crois inutile de vous donner les
noms des vendeurs . Je n'aurai à vous
signaler qu'un solde de cave de 400
hectolitres vin rouge de Médéah très
beau , 11 * à 28 fr. l'hecto , nu quai Al
ger , acheté par un négociant de notre
place , et une autre petite affaire de
300 hectolitres vin de Youka , à 19 fr.
l'hecto nu quai Alger .

Le même calme est signalé sur les
marchés d'Oran , de Philippeville et
de Bône .

REVUE DES ALCOOLS

Pendant toute la semaine qui vient
de finir , le marché a été calme avec
des prix soutenus . D' une clôture à
l'autre , on constate un relèment de
25 centimes sur le rapproché et de 50
centimes sur les termes éloignés .

A la dernière bourse , le 25 février ,
le courant du- mois oscille , de 46 25 à
46 et finalement se traite à 46 francs .

Mars vaut 46.25 à 46.75 ; mars-avril
font également 46.25 à 46.75 ; les mois
chauds sont cédés à 47 fr.

A Lille , on est ferme ; le disponible
monte de 44 à 44 50 ; les extra-fios

; valent ' oujours de 2 à 10 francs de
j plus s . - ut qualité .
| Rien a due des marchés du Midi
) qui maintiennent sans variation le
; c "".: s du troix-six à 100 , 102 francs
I kaivant les localités .

Le stock de Paris est en diminu
tion de 150 pipes sur la huitaine pré
cédente : il comprend 9,300 pipes con
tre 13,225 en 1887 .

La surtaxe de l'alcool étranger a
été maintenue à 70 francs pour trois
encore . La force des choses obligera
le Parlement à la rendre définitive
pour l'avenir .

NOUVELLES DU JOUR

le phylloxéra à l'étranger

En Allemagne , on signale le phyl
loxéra en Saxe, en Wurtemberg et
tout le long des bords du Rhin .

En Hongrie , les ravages sont plus
considérables , le tiers des vignes est
perdu .

En Espagne , la province de Malaga
est complètement envahie , celles d' Al
meria et de Grenade sont atteintes .

L' Italie est attaquée de tous les
côtés à la fois et jusqu'en Sardaigne .

En Russie , en Portugal , en Suisse
le phylloxéra se propage partout.

Comme on le voit , les frontières
n'arrêtent pas le terrible insecte
destructeur , il frappe tous les pays
qui voulaient nous faire boire leurs
produits à la place des nôtres .

Pourvu qu'ils n'aient point l' idée ,
ne récoltant plus de vin , d'en labri-
quer et de nous envoyer de ces pro
ductions dans lesquelles on trouve de
tout excepté du jus de raisin !

La flotte Russe dans un port
Français.

Des bâtiments de guerre russe ,
actuellement en campagne , et qui
doivent effectuer prochainement leur
retour en Europe , ont demandé de
pouvoir effectuer des réparations , à
Cherbourg , avant de regagner Crons
tadt .

Les ingénieurs Prussiecs et nos
chemins de fer.

Contrairement aux démentis offi
cieux , le X1X® Siècle maintient que
des ingénieurs prussiens , au nombre
de quatre , et non de six comme on
avait dit d'abord , ont été autorisés ,
par M. le directeur des affaires dépar
tementales , à visiter notre réseau de
voies ferrées .

Les inspecteurs d'armée

La commission du budget a accordé
au ministre de la guerre les 1,500,000
fr. qu' il demandait pour relever le
crédit de son budget en 18E8 .

Sur cette somme , on prendra 100,000
fr. pour les affecter au traitement de
cinq inspecteurs d'armée . La nomi

nation de ces inspecteurs sera faite
par décret délibéré en conseil des mi
nistres .

La candidature Boulanger
Le Temps, dans un filet consacré

au général Boulanger , le met en de
meure — s' il se présente aux élec
tions — d'abandonner non seulement
son commandement , mais son état ;
car alors il sera libre de se présenter
où , quand , et comme il lui plaira ; et
il ne compromettra plus que lui-
même .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT   CETTE

ENTRÉES
Du 29

BARCELONE v. fr. St. Mathieu 616
tx. cap . Talva diverses .

id. v. fr. S. Marc 616 tx
cap . Plisson div.

MARSEILLE v. fr. Blidah 326 tx. cap .
Rémusat div.

PALERME   norv . Amicitia 445 tx.
cap . Aslaksen div.

NAPLES v. it . Fi.ierne 921 tx. cap .
Tho massa vin.

TARRAGONE v. esp . Amalia 242 tx.
cap . Borras vin.

Du ler mars
MARSEILLE v. fr. Écho 154 tx. cap .

Decléry div.
id. v. esp . Maria 415 tx. cap .

Freixas div.
SORTIES

Du ier

PORT-LOUIS v. fr. S. Mathieu cap .
Talva div.

BARCAfES b. fr. Antonio Joseph
cap . C.antailloube f. vides .

GÊNES g. it . Laura cap . Gentile
div.

MANIFESTES

Du vap.norv . Amicitia cap . Aslaksen ,
venant de Palerme , Scoglietti ,
Messine , Milazzo et Wozanemi .

De Palerme : Caffarel aîné , 532 b.
sumac , Ordre , 100 s. sumac .

De Scoglietti : Akel Busch , 135 f.
vin.

De Morzanemi : Goutelle et compa
gnie , 103 f.vin , Leenhardt et Kruger ,
89 f. vin.

De Messine : Ordre , 22 f.vin .
De Milazzo , Vinyes Reste et Com

pagnie , 121 f.vin , Ordre , 16 f.vin .

Du vap.it . Jerdma, cap . Runti , ve
nant de Naples

Busck , 1368 f.vin , 1 c. terre cuite .

Du vap . fr. SI Luc , cap . Calvo , venant
d'Anvers Lisbonne) et Barcelone .
Caffarel , 70 f.vin , Ordre, 35 f. vin ,

H.Thomas , 60 f.vin , V. Pastre et Cazer,
40 f.vin , Vinyes Reste et Compagnie
210 f.vin , Vela , 40 f.vio , Dionis y Ca-
sasus , 66 f.vin, B. Rigaud , 11 f. pal'
mes ouvrées .

Du vap . fr. Isly , cap . Bessil , venant
de Marseille

Transbordement 1312, f. vin
id. 1312, c. provisions-

Du vap.fr . Ville de Tanger cap . Joui"
nil , venant de Malaga

J. Delmas , 50 c. citrons , 2 f. viO »
Aborenta , 10 c. citrons , V. baille, 14 1 *
vin , 1 c.échantillon de vin , A Bernard
220 c.citrons , Gaillard et Masson , 6 b-
bouchons .

Du vap . norv. Agnar, cap . AndersoBi
venant de Pozzuoli

E. Molinier , 300 t. vin , 1 c. terre
cuite , Gauthier frères , 100 f. vin , Or
dre , 120 f. vin.

CHRORIQDE LOCALE
& REGIONALE

Ep&émérifle Cettoise du Jour
Le 2 Mars 1839 , un crédit

2C0.000 fr. est accordé pour le p 01

INFANTICIDE

La nommée Élise Guiraud , âgé«
26 ans , fille de mœurs légères , appdî
lée Lisette , s'est accouchée, hier
midi , à l' Hôtel du Parc.

La police , immédiatement p
nue , s' est rendue sur les lieux
ouvert une enquête . , sLa fille mère a déclaré que son "
était mort-né .

Contrairement au dire de cette dw'
nière , on présume < ue la malheurs us
a dû étouffer son en aut. }

Le cajavre du pauvre petit être
été transporté à l'hôpital où son aU
topsie doit être faite .

La malade est consignée à l'k°
pice .

TRANSFERT DE DETENU
> ,  

Le nommé Sica Pierre qui aval'®blessé dans la rixe du 5 fevrier , J
traitement à l'hôpitai , a été tr3„féré aujourd'hui à Montpellier en v j
tu d' un mandat d'amener décfr
par M. le Juge d'instruction .

DM BAIN FuHCÉ .

Le nommé Depirro François , ' v' i ,
italien , journalier, âgé de de 48
se trouvant sur le quai do la GoBs\
et attendant du travail au décbïi
ment du bateau norvégien Aïf$
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U ™ UN

CRIE MYSTÉRIEUX
(' ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

Vlll

Un gémissement plus rapproché lui
parvint .

Le conducteur hâta sa marche , puis
s'arrêta brusquement , stupéfié , les
yeux hagards aux bords du ruisseau
dont le lit , grossi par l'orage , roulait
de flots épais et noirâtres . A cet en
droit , la Save coulait sur un lit de
pieire , à quatre mètres en contre-bas
du tertre où était placé Grégut :

Devant lui , il voyait une jeune
fille , la tête émergeant de l'eau , se
débattant contre le courant trop fai
ble pour l' entraîner . Tout d'abord
l' employé ne put voir son visage .

La jeune fille dut entendre le bruit
des pas , car elle s' écria :

— A moi 1 A moi ! Je me meurs I
La voix qui venait de parler , quoi

que à peine distincte , fît passer un
frisson sur l'épiderme du conducteur .

Au risque de se briser les mem
bres , il se lnnça dans le ruisseau
d'un seul bond . Il tomba heureuse
ment sur une épaisse nappe de sable ,
ce qui amortit sa chute .

Il courut à la blessée dont il tour
na le visage sanglant de son côté .

L'employé se prit alors à trembler ,
un son rauque et guttural s' échappa
de sa gorge .

La blessée se souleva par un eflort
suprême .

— Vous ! Vous ! balbutia-t-elle
d'une voix éteinte .

Et elle tomba en arrière.

Grégut la soutint dans ses bras .
— Marie Courcelle , s'écri a-t- i , en

levant les yeux au ciel ... Frai pée à
mort ... peut-être ! Q e signifie cela !
Est-ce un accident î Est-ce un assas
sinat ?

Le conducteur se pencha sur le
corps de l' enfant . Cette dernière en
tr'ouvrit les yeux ; ses lèvres murmu
rèrent :

— Chez moi 1
Puis les yeux se fermèrent . Les

lèvres ne laissèrent plus échapper
aucun son. Le corps tout entier s'a
bandonna .

Marie venait de perdre connais
sance .

L'orage redoublait de violence .
Grégut était trempé jusqu'aux os , et
la Save , grossie par cette pluie dilu
vienne , menaçait presque de les en
traîner .

Soutenant la blessée d'un bras , il
prit de l' eau dans le creux de la ma.n
et lava le visage ensanglanté de la
pupille de Robert. Elle avait le crâne

fracasse et le sang s'échappait » v $
Grégut, qui avait compris 1

ques paroles prononcées par la rj
fille, la souleva avec une fore0 y
commune et l' emporta , luttant
le courant , ayant de l'eau jusq11
ceintuie . eh

11 ne tarda pas à trouver u" 0î
droit où il pouvait, sans danger
le fardeau qu'il portait , moût0r
le talus . . mv

Quand il fut sorti de la
l' employé , harassé , posa le corps $
nimé   Marie sur la terre , 19
appuyé contre un tronc d'arbreVi

Grégut était complètement âK$t
11 songeait à la singulière e * $

rible découverte qu' il venait de (aqui
il pensait à la sœur de la v\cti&e/
l' arrivée de Ma * ie mourante 1 jjî
rait d' un coup effroyable ; il 9 e
surtout à la douleur qu'allait
le vieux marin , dont il avait d
toute l'amitié .

A Suivra



®L®téjetè à la mer par le sieur Esprit
Mayaard sans qu' il l'eût provoqué .

enquête est ouverte .

HARMONIE DE CETTE

LÔS membres exécutants sont infor-
que leur presence est indispensa

ble à la répétition générale qui aura
leu vendredi 2 mars à 8 heures et de

11116 du soir .
Le secrétaire ,
GRACIA fils .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

Du 29 au ler Mars :

Garçons 2 : — Fille , 1 :

DÉCÈS
Marguerite Ayé, née à Cette âgée

de 88 ans veuve Talo   
Anna Bit, domestique née à Lai

sse (Ariege) âgée de 20 ans , non ma
riée .

Jean Grand , maçon , né à Cetteâgé de
"4 ans époux Zimuiermam

Heonore Rosalie Marie Déjean , née
* Agde ( Heraul t ) âgée de   2dans,ep
80 bavid .

lis^trand Delga cordonnier né à Cas
ts'ûauiary ( Audu) âge da 64 ans , époux
Geuthion .

2 enfants en bas âge .

VARIÉTÉS
— « o»—

les souvenirs
LE CHIEN MUPHTY

(Suite et fin )
( Voir le numéro d'avant-hier)
« Madame Adélaïde me mandait ,

•ousles ans , au Château de Vichy .
Elle choisissait mes plus belles den
telles auxquelles elle daignait assi
gner un prix exorbitant . Ses dames
d honneur ainsi qu' un grand nombre
de femmes des plus grands personna
ges de l'État , sans doute pour se
rendre agréables à la princesse , for
cèrent ma clientèle , une clientèle
d °rée . ..
j. « Un jour , un valet de pied de
" adame , vint me trouver à l' hôtel
conduisant en lesse le brave Muphiy ,
ce beau chien du St-Bernard qui
y*)® s traîne en poste à Marsac sur

e égant panier-chaise à quatre
*?ues . Un collier à chaînettes , omé
J une plaque en argent ciselé , por-
lai t cette inscription en lettres d'or :

Muphty ,
à M. Gustave G. — (Souvenir)»

« C'était la veille de mon départ .
Je .tte présentai chez la princesse
W , heureuse de ma surprise et de
« es remerciements :

« Oh 1 que le petit Gustave va être
Montent , lui qui aime tani les chiens ,

avez-vous dit !»
« J'étais toute en larmes . — Et

tto serrant la main , Madame Adélaïde
ajoute : Allons ne pleurtz donc pas
*ûatnan G***, au revoir, à l'année
Prochaine 1 »

« Le lendemain , j'entrai dans le
®°upé de la liligence que je retenais
huit jours à l'avance , ne voulant pas
P&8 séparer de mes précieuses den
! e ' les. Muphty veillait sur mes car
onniers , alongé à mes pieds .

« Tu vois , il nous regarde , il com
prend que je te parle de notre
'oyage u'il y a cinq ans.

« A Clermunt-Ferrand , nous des
cendîmes au grand hôtel de la place
de Jaude .

« Muphty entra dans la salle de
table d' bôte , absolument comme s' il
eût été chez lui .

« Il se trouve parmi le monde des
voyageurs , des gens grincheux , acâ-
riatres qu' un rien indispose , ceux-là
posent pour des gens sachant toutes
choses , d'autres , au côn traire , mo
destes , affables et polis ont toujours
le sourire aux lèvres .

Ces derniers font les affaires de la
miison , à coup sûr . Ils ne jouent pas
un rôle , c' est ' lans leur naturel d'être
comme celà . Mon compagnon se te
nait derrière moi , à distance , en
chien bien élevé .

Son humble attittude fût remar
quée , et dès-lors on lui fit toute es
pèce de gâteries . Nous étions bien
tombés , ce jour-là . .

» A notre arrivée , à Arlan , Gus
tave me sauta au cou ; et ce chien ?
exclama-t-il 11 est à toi , lui répon
dis-je II y eut alors ei tre le molosse
des Alpes et mon fils une convention
muette ; un serment échangé entre
eux , d' une part , le dévouement sans
bornes , de l'autre , une amitié iné
branlable . Et l'enfant et le chien ne se
quittèrent plus .

« Nous étions au ler octobre . —
Quelques mois après , à la neige avait
succédé le dégel . — Les chemins
étaient devenus libres . — Gustave et
Muphty s' acheminèr nt joyeux , vers
la grand'route d'Ambert — A peine
avaient - ils fait une ceniaine de pas
que tout-à-coup , le chien poussa un
grognement lormidable , — il venait
d'apercevoir un loup affamé . Plus
rapide que l'éclair , il fondit vers lui ,
mais le fauve avait de l'avance , et
détalait à toutes jambes . — Cepen
dant Gustave courait , à perdre ha-
laine , dans la direction du poursui
vant. Dans sa course , il tombe dans
une fondrière et pousse un cri de
détresse , Mupbty dresse les oreilles,
rebrousse chemin et guidé par son
flair , il arrive , haletant , à la fondriè
re ; et , fièvreusement , à coup de grif
fes , il écarte et rejette au loin les
monceaux de neige recouvrant à pei
ne mon fils , prêt à s'évanouir . Alors
se passa une scène intraduisible , m' a
assuré un lémoin , attiré sur les lieux
par les hurlements plaintifs <'e l'ani
mal sauveur . — Prenant avec ses
dents un dès bras de l' enfant, il l'em
porte sur l' accotement de la route . —
Là , il lui lèche la figure , le réchauf-
lant de son haleine et frottant ses
longs poils contre les habits mouil
lés de son jeune maître . — Gustave ,
revenu à lui , baise Muphty au museau ,
l'enfourche , et l'un portant l'autre ,
tous lieux arrivent au logis , le cœur
tout à la joie .

— Ce n'est que bien plus tard que
j'appris l'affreux évènement . ..

* Aussi tu vois , mon cher Armand ,
combien j' avais raison de te dire , au
commencement des vacances : mon
ami nous serons à quatre à table .
Notre Muphty n'est-il pas de la
maison ? »

A. de R. .

Cette nouvelle ne peut être reprodui
te sans la permission de l'auteur.

BULLETIN FINANCIER

Paris , 29 février .
Nos rentes se maintiennent solide

ment aux cours précédents 3 0^0 82,10
4 112 0(0 106,40

Le i rédit foncier s'échange à 1368
Les obligations foncières et commu
nales à lots conservent un bon cou
rant d' affaires .

La Société générale fait preuve de
fermeté à 452,50 .

Les Dépôts et comptes courants
sont à 600 .

La Cie d'assurances l'Urbaine-Vie
a distribué pour l'exercice 1886 , un
dividende ne 40 fr. net d' impôts . Son
système d'assurance complémentaire
combinaison inuénieuse et réellement
féconde est de plus en p us apprécié
des classes laborieuses .

' Nous avons dit que les versements
des souscripteurs des Bons n'épargne
de l'assurance financière servie .t em-
p oyés à l'achat d'obligations à lots
uuCiédit Foncier . L' intérêt de ces
obligations sera capitalisé pour le

compte des intéressés et employés à
l' acbat de nouvelles obligations . Le
produit intégral des primes rembour
sées et des lots échus appartiendra
aux porteurs des Bon *. Tout porteur
de Bons , entièrement libérés , aura le
droit de requérir la délivrance d'un
certificat constatant les numéros des
obligations de garantie qu'une com
mission de six membres désignés cha
que année au sort par les titulaires
de bons nominatifs sera chargée du
controle de l'opération .

Le Panama conserve toujours sa
vigueur et termine à 278 . Les obli
gations des diverses séries sont très
demandées .

La Transatlantique s' échange à
517,50 .

Peu de mouvement sur les actions
de nos chemins de fer.

Dépéches Telégraphiques

CONDAMNATION DE M. W1LSON

Nous recevons de Paris la dépêche
suivante :

"Ta 10e Chambre vient de rendre
son jugeaient fortement motivé , flé
trissant les accusés de cette triste af
faire .

M. Wilson est condamné à 2 ans

de prison et 3,000 francs d'amende
avec interdiction de ses droits civils

et politiques pour 5 ans.
Ribaudeau est condamné à 8 mois

de prison .
Dubreuil à 4 mois .
Herbert à un mois .
Madame Ratlazzi est relaxée .

Beaucoup de monde.au palais on est
surpris de cette grave sentence . On
s'attendait plutôt à un acquittement .

Ce jugement est commenté d' une
manière bien différente par les grou
pes . Les uns disent que les j ugos ont
frappé pour complaire à l' opinion
publique ; — les autres , que la cul
pabilité n' était pas évidente et qu' il
n' y a pas eu concussion munifeste .

On pense que les accusés feront
appel .

Paris , 1 er Mars.
La République française dement

le bruit d' après lequel M.Jules Ferry
aurait manifesté l' intention de poser
sa candidature sénatoriale dans les
Vosges . M. Ferry entend conserver son
mandat de deputé .

La République française reproche
à ses amis , les chefs de la république
modérée , de s'abandonner eux-mê
mes,et de ne passe mêler suffisamment
aux luttes parlementaires . « Ils n' au
raient cependant qu'à vouloir , dit la
feuille opportuniste , p›ur reprendre
le terrain perdu . »

— Le Journal des Débats , parlant
de la discussion qui s'est élevée à la
Chambre sur l'ambassade du Vatican
et sur la politique français en Orient ,
reproche aux radicaux de vouloir por
ter au dehors leurs passions anticlé
ricales et révolutionnaires ce qui , au
moment où le régne du radicalisme
se prépare , constitue un nouveau
péril .

— Le Soleil dit : « Depuis les élec
tions de dimanche , l' idée d' une disso

lution est infiniment moins en faveur
dans l' union des gauches . D'autre
part , les opporlunisles ne sont plus
aussi résolus à hâter l' événement d'un
ministere Floquet . »

Bruxelles , 1 er Mars.
Le nommé Cornu , l' assasin de

l' horloger de Saint-Maur„ s'est consti
tué prisonnier hier à la gendarmerie
de Ceroux Monstry (Brabant ).

Cornu se reconnaît auteur du crima
de Saint Maur . Les autorités françai
ses ont été immédiatement avisées*

CRÉDIT LYONNAIS
Montpellier, Cette, Béziers

Par suite de l'abaissement de 1/2
0/0 sur le taux d'escompte de la
Banque de France , le Crédit Lyonnais
a l'honneur de prévenir sa clientèle
qu'à partir du 1 er Mars il bonifie
1 0/0 pour les dépôts à vue .

Le relâche de l 'Opéra
Quoi , l'opéra fait relâche :
Le baryton , le ténor
Ont pu faillir à leur tâche !
A qui nous en prendre encor ?
Chacun , affirme la note
Communiquée aux journaux ,
« S' ciJiorça, mais chanta fa“x,
« La voix se couvre et chevrote I J
Il est pourtant un moyen
Bien facile et bien certain
De rendre to jours vibrante
La voix la plus défaillante ;
Mais quoi , ni le directeur
Ni quelque compositeur
Ni même le régisseur ,
Ni même enfin le souffleur,
Ne songent à faire prendre
Au chanteur qui nVn peut mais
Quoi donc ; s'il vous plait ? quoi ? Des. ...
Des Pastilles Alexandre.

i { 10 1 1étui , dans toutes les pharmacies

Avi aux Chasseurs

La maison J. Piasio, arquebusier,
rue Hôtel de ville .

Se recommande aux chasseurs par
so'i assortiment complet de fusils en
tous genres et de tout système prove
nant des meilleures faqriques de Fran
ce et ' ie l'étranger .

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

Fabrication de cartouches à des
prix modérés . Articlesde chasse et
mnuitions .

,

MINES DE TRËLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

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

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

FOURNIER. rue du Pont-Neuf, 3 .
CETTE.

| CHLOROSE, ANÉMIE , PALES COULEURS|JJ APPAUVRISSEMENT DU SAUG
| FER BRAVAIS !
» meilleur et le plue actifde tout Ut ferrugineux
î; Dépét dini h plupirt dei Flurmieiti

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.
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Dépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

cm POLf CEXT DE RSLYE\1 ASSKKÏÏ
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.
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 PAKIS
( Maison fondée en 1878 )

.2 T-i K

ip a -Tprprp Eja ep,  ES3 gésEol^l ËÏ3

HECTOR LA VOIX
Au Sel de Bïcrtliollet

( CIÎLOMTE D E POTASSE CIIIHIQMJIEW YU \\)

Admises ts les Hôpitaux et prescrites par les Mecins
CONTRE LES

Maladies de la Gorge
de la Voix et de la Bouche

La Médecine a trouvé dans le Sel de Berthollet ou
Chlorate de Potasse , un agent constant , un spécltique contre les
Maladies de la Bouche et de la Gorge .

Les hommes de science les plus distingués , et parmi eux les
Médecins des Hôpitaux , THOUSSEAU , PIDOUX , BARTHRZ , BERGERON ,
professent une opinion éminemment favorable au Sel de Ber
thollet , et le recommandent contre les Ulcérations de la
bouche et do la gorge , Salivation mercurielle , Gon
flement des gencives , Stomatie ulcéro-membraneuse,
Angine couenneuse , Coryza couenneux, Croup . Ex
tinctions de voix, Inflammations aiguës ou chroni
ques des Amygdales , du Pharynx ou du Larynx .

Les PASTILLES HECTOR LAVOIX, au Sel de
Berthollet, rendent ce médicament agréable à prendre et lui
conservent toutes ses vertus médicalrices ; elles seront donc salutai
res aux personnes sujettes aux Maux de Gorge , à MM . les Magis
trats , Prédicateurs . Chanteurs , qui fatiguent de la voix ,
comme à tous ceux qui sont atteints d' une maladie quelconque de
la gorge , de la voix ou de la bouche .

Par leur emploi , plus d'ulcération de la gorge . plus de fétidité
d' haleine .

La Boite de 100 Pastilles : lfr. 50
Dans toutes les bonnes Pharmacies de France et de l'Étranger fi

GROS : MM . PIOT Frères
28, Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 28

«non Rscutts ttatum a «m
F. MORELL1 f C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DïiJï'AJR.TïS TJJEû CŒrjTYE

les lundis , mercredis e? wfdrw :2
Correspondant avec cetxde Marseille ci-après

!> EFAJEfTS JOH
Mardi, 8 h. soir , pour Cètte.
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, CivitarVecchia et Naples .
J eu «Si, 8 h. soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Aj*ccio et

Propriano.

MABSEILLE
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 b . matin ' pour Baelï
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , po°f
Gënt (, Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So'
ci étés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi !

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , CalfH»r , 7'riis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrawhee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

SERVICE RÉGULIER DE RATEALX   AVIPE ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Ali*
cante , Almerîe, Malaga , Cadix , Huilva , Vigo , Carril , La Corogn e '
Santander , Bil ao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébastie®
et Pasagi s ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux ,

Le vap . CABO PALOS , de 2500 tx. c. Balanda , partira le 3 Mars.
Pour fret et passage., s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE Imcul
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 .

MAGASINS GENERAUX
EXGKJLLEKrXTG SITUATION

QUAI DU SUD , RUE BAZ1I.E ET RUE NEUVE DU SUD

o. raGAiii
Transitaire — CETTE

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

PUR ET SOLUaLE ENFOUDRE E
Le Cacao VAN HOUTEN est un produit alimentaire 1®'

mérite l'attention de toutes les lamilles quijaiment un aliment nouf
rissant et en même temps digestif et délicat .

Un ûeii Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Clocolat
" Le Cacao VAN HOIJTEN se vend en boîtes cylindriques
1l2, 1|4 et 1|8 kilogramme, foids ntt , aux prix de 1rs . 5Î — fr. 2.&0
et fis . 1.40 et se trouve dî es tciite les bonnes épi'
ceries- pharmacies et confiseries .

A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Monsie1,r
FENOUILLET,pharmacie-droguerie, 8 rue de l'Esplanade .

appuie


