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Le service postal de l'Algérie
(Suite)

Nous avons démontré qu'un service
postal direct entre Cette et l'Algérie ré¬
poudrait à des besoins réels, tout en ré¬
parant l'injustice commise, involontaire¬
ment, nous voulons le croire, envers le
Port de Celte; nous n'avons plus à prou¬
ver, par conséquent, que l'intérêt de l'ad¬
ministration des Postes, — du pays, de¬
vrions-nous dire ! — est d'établir ce ser¬

vice, de l'établir en même temps que ceux
de Marseille et de Port-Vendres
Quant à la Compagnie adjudicataire, elle

doit être la première à vouloir, comme on
va le voir, que Cette devienne un de ses

ports d'attache.
A la veille de l'adjudication du service

postal algérien, une entente s'était-elle
faite enire les Compagnies marseillaises de
navigation à vapeur qui, de tout temps,
ont exploité les ports de la Méditerranée?
Il serait difficile de répondre à une sem¬
blable question. Toujours est-il que, le
jour de celte adjudication, une seule de
ces Compagnies s'y présenta.
On sait ce qui est arrivé.
Contrairement à toutes les prévisions—

contrairement surtout aux prévisions de
toutes les compagnies de navigation mar¬
seillaise — la Compagnie transatlantique
ayant fait le plus fort rabais, fut déclarée
adjudicataire.
Entre temps, une de ces compagnies —

la Compagnie Touache — sachant que
Celte n'était pas comprise dans les itiné¬
raires du nouveau service, s'empressait

d'attacher à son port un bateau à vapeur
devant faire exclusivement, une fois par
semaine, aller et retour, le voyage d'Al¬
ger.
Or, qui ne comprendra que, dès ses

premiers pas, la Compagnie transatlanti¬
que aura à compter avec ces Compagnies,
et que, malgré la subvention qu'elle re¬
cevra de l'Etat, subvention après tout peu
importante, elle ne parviendra pas, peut-
être, à les concurrencer avantageuse¬
ment.

Les Compagnies marseillaises ont un
matériel en partie amorti ; elles ont, ce
qui est incontestablement plus important
pour elles, une clientèle faite, et faite de¬
puis longtemps ; comment, dès, lors, arri¬
ver à occuper une place à côté d'elles, s1
ce n'est à leur dépens ?

La Compagnie transatlantique n'a évi¬
demment qu'une chose à faire: leu" dis¬
puter la marchandise sur toutes les pla¬
ces, et, surtout, empêcher que, sur celle
de Cette, elle ne soit détournée à son pré¬
judice, ce qui se produira sûrement, si elle
n'a pas de services oiganisés sur l'Algé¬
rie.

Nous ne disons pas que, même à cette
condition, la Compagnie transatlantique
parviendra à s'implanter dans la Méditer¬
ranée ; mais, enfin, elle pourra y lutter
avec quelques chances de succès.

Ainsi, et par cela seul que son intérêt
lui commande d'occuper Cette, elle doit
vouloir traiter avec l'Administration des
Postes, pour l'établissement de lignes
postales entre ce port et l'Algérie.
Maintenant, à quelles conditions les

nouvelles lignes s'exploiteraient-elles ? Les
bases du traité à intervenir nous sem¬
blent, dès à présent, fixées : l'adjudication
fait ressor tir le mille parcouru à un quan¬tum donné ; eh bien ! les nouvelles lignes
seraient subventionnées conformément à
ce quantum, multiplié par le nombre de
milles à parcourir.
Il ne s'agit, en définitive, que d'une

dépense annuelle de 100 à 125 mille francs,et nous avons vu que l'adjudication avait
donné une économie sur la subvention
prévue de plus de 700 mille francs.
Sans doute, la convention à intervenir

entre l'Aministralion des postes et la
Compagnie transatlantique devrait être
soumise à la sanction du Parlement ; mais
ne vaut-il pas mieux, dans l'intérêt du
Trésor public, qu'elle se produise avant
une résolution législative qui la rendrai1
obligatoire pour l'une des parties seule —

pour l'Administration des postes?

X...

contraire, qu'un groupe de députés
— et nous croyons pouvoir affirmer
que ce groupe est, dès à présent,formé — dépose une proposition deloi qui, votée par le Parlement, l'o¬bligerait à accepter les conditions dela Compagnie transatlantique ? Ceserait faire acte de mauvaise admi¬
nistration ! \1. Cochery, qui nous a
prouvé qu'il était un de nos meil¬
leurs ministres, n'attendra, pas, nous
en sommes convaincus, une pareillemise en demeure.

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS
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LES

lendemains de la Guerre
Par M. Georges FATH

Nous ne saurions prévoir l'ac
cueil que le Ministre des postes et
des télégraphes fera à la note que
nous venons de reproduire et dont la
conclusion est si précise.
M. Cochery croira-t-il pouvoir

négocier avec la Compagnie transa¬
tlantique, concessionnaire, pour 15
années, des services postaux algé¬
riens, d'une extension de ces servi
ces à notre port? Nous l'espérons !
Croira-t-il devoir attendre, au

Le prisonnier, qui étouffait de plus eu
plus, frappa avec désespoir, se meurtris¬
sant les points à travers les barreaux qui
précédaient le volet.
— French dogs\ (chiens de Français)

voulez-vous bien dormir.èn paix !... cria
enfin le gardien.
Le bru't recommença,a l'intérieur avec

plus de violence.
Le gardien laissa faire encore pendant

quelques minutes, puis il se rapprocha,mais non sans proférer de gros jurements
toujours entremêlés de chiens de Français
— Un peu d'air, par pitié ! répondit

une voix gémissante.
Le gardien se décida enfin à ouvrir un

de ses hublots; mais il avait à peine ou¬
vert qu'une vapeur brûlante, produite parles neuf cents prisonniers contenus
dans la cale, lui arriva en plein visage.
— Au feu ! au feu I se mit-il à crier.
Le cri fut répété comme un écho sur le

pont du navire, ou un grand mouvement
eut lieu aussitôt.
— Aux pompes! aux pompes ! répété—| rent plusieurs voix.
Ce second cri sonna comme un glas auxoreilles des malheureux prisonniers, qui

i comprirent qu'on allait, par suite des
.. craintes plutôt simulées que réelles desi gardiens, faire jouer les pompes dans les

On lit dans le National :

Nous n'avions plus de garde des sceaux,M. Le Royer ayant donné sa démission.Nous n'avions plus de majorité, les dé¬putés ne sachant guère ni ce qu'ils veu¬lent ni ce qu'ils font.
Nous n'avions plus qu'un restant deministère, le Cabinet ayant à peu prèsperdu, par sa faiblesse et son indécision,toute autorité sur le Parlement et toutecréance dans le pays.
La situation s'est encore aggravée de¬puis hier.
Le Cabinet avait annoncé le prochaindépôt d'un projet de loi sur l'organisationde la magistrature. La plus vulgaire pru¬dence, la sagesse la plus élémentaire con¬seillaient à la Chambre des députés d'atten¬dre la rêconslilution du Cabinet avantd'engager un débat quelconque sur cettegrave question.

batteries, c'est-à-dire les inonder à tra¬
vers la grille de leur cachot.
Tous écoutèrent dans une grande an¬

xiété.
Le mouvement s'accentua de plus en

plus sur le pont, et il était facile de devi¬
ner que quelque chose de violent se pré¬
parait.
— Nous sommes perdus ! s'écrièrent

plusieurs voix.
— Vousvous alarmez trop vite, leui*dit

Pierre Varnet, il est impossible qu'on ait
la cruauté de faire jouer les pompes sur de
pauvres malades ruisselants de sueur.
— Ce serait monstrueux, ajouta Gar-

nier.
— Pas plus que le reste, dit une voix

éteinte.
Un groupe de soldats anglais, comman¬

dés par un sergent, s'était approché pen-
daut ce temps du sabord que l'on venait
d'ouvrir.

— Voyons ! de quel côté se trouve lefeu ? dit brutalament le sergent.
— Il n'y a pas de feu, répondit PierreVarnet, et la vapeur qui vous brûle le visa¬

ge est uniquement produite par l'épou¬vantable agglomération d'hommes qui setrouvent dans cette cale.
— C'est bon, gardez vos sottises, et ran_gez-vous, que nous puissonsagir, répliquale sergent.
— Il n'y a pas de feu, je vous le repète,dit Pierre Varnet, et vous n'enverrez pasune goutte d'eau sur moi ni sur mes com¬pagnons.
— Nous allons bien voir, reprit le ser¬gent, qui disposa sa pompe, dont le tuyau,terminé par une lance de cuivre, fut im-\ médiatement introduit au milieu de la| grille de fer qui, ainsi que nous l'avons: dit, barrait l'ouverture de tons les sa-! bords.



Mais comment résister au plaisir d'em¬
brouiller encore les choses et de se poser
un peu en grands réformateurs ? Nos dé¬
putés n'ont point laissé échapper une
aussi belle occasion de mettre quelques
caillous nouveaux dans les rouages de la
machine gouvernementale.
Hier, la Chambre des députés a nommé

la commission chargée d'examiner la pro¬
position de loi de M. Boysset, sur la sus¬
pension de l'inamovibilité de la magistra-
trature.

Or, il n'y a pas de question plus grave
que celle-là. Il n'en est pas une où l'in¬
tervention du gouvernement soit plus né¬
cessaire. L'exposé de ses doctrines, la con¬
naissance des objections que peut lui
suggérer celte grave mesure, les motifs
qui peuvent le décider à l'approuver étaient
des éléments qu'il n'était pas permis, à
des législateurs sérieux, de négliger avant
de prendre un parti et de s'engager irré¬
vocablement dans une voie quelconque.
Mais nos Lycurgues en ont décidé au¬

trement.

Ce qui reste de gouvernement n'a point
paru dans les bureaux.

Les députés n'ont point pris la peine de
demander au Cabinet son opinion, et sur
onze commissaires, huit ont été élus, qui
se rangent à l'avis de M. Boyssset.
En d'autres termes, on a donné hier à

M. Grévy le mandat impératif de choisir
pour ministre de la justice, et comme
successeur de M. Le Royer, un ministre
partageant les sentiments de M. Boysset
Cette façon singulière de comprendre et

de pratiquer le régime parlementaire ne
tardera pas, nous le craignons à donner
les fruits les plus amers. Si les vacances
ne sont pas mises à profit, si une voix
puissante, autorisée, ne se fait pas enten¬
dre ; si on ne trouve pas le moyen de
constituer, entre la session actuelle et la
session ordinaire, un cabinet sérieux sa¬
chant ce qu'il veut et surtout ayant le
courage de le dire; si la Chambre, faisant
un retour sur elle-même, n'a pas le senti¬
ment qu'elle rend tout impossible, et la
formation d'un cabinet, et la vie, même
précaire, d'un ministère quelconque, il
faudra bien en venir au remède héroïque
et demander au pays une majorité, modé¬
rée ou immodérée, conservatrice ou in-

Pierre Varnet l'avait regardé faire avec
une rage froide.

— A vous ! dit le sergent en s'a dres¬
sant à ses hommes, qui se jetèrent brus¬
quement sur la pompe.

Mais ce mouvement n'était pas encore
complètement exécuté, que Pierre Varnet,
au paroxysme de la colère, avait saisi la
lance dirigée sur sa poitrine et l'avait tor¬
due,.presque écrasée, sur le petit carré de
fer qui lui avait livré passage.
— Trés-bien s'écria Charles Garnier,

qui était venu se placer à ses côtés.
Le sergent anglais poussa un rugisse¬

ment de fureur en voyant la machine hors
de service ; ses dents grinçaient, et sans
l'obstacle qui le séparait de l'officier fran¬
çais, nul doute qu'il ne se fût précipité
sur lui avec ses hommes pour le déchirer
en pièces.
— Chiens de Français ; s'écria-t-il en¬

fin, nous allons voir pour le coup s'il n'y

transigeante, mais enfin une majorité, et
non un pêle-mêle de vanités, d'ambitions
et d'incapacités gouvernementales.
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BERCY

Avec un temps froid, les transac¬
tions commerciales se trouvent for¬
cément arrêtées entre les vignobles
et la capitale.
Noas assistons à un bien triste

spectacle ; la misère est grande et
nos marchands en détail de Paris,
ne débitent que de minimes quan¬
tités : Ils se remplacent au fur et à
mesure de leurs besoins, et non sans
difficultés, en égard aux moyens de
transports.

Pas d'arrivages, pas d'affaires de
gros marché nul, tel est le triste bi¬
lan de la semaine qui s'écoule.
Il n'y a pas lieu à publier une cote ;

la dernière subsiste sans aucune mo¬

dification .

ENTREPOT

Les transactions, cette semaine,
n'ont pas été trés-brillantes ; elles se
sont ressenties de la température.
A peine le commerce de détail a-t-

il passé des ordres. Ses réassorti¬
ments, tant en vins à soutirage qu'en
vins pour la bouteille et spiritueux,
ont été très restreints.
La Banlieue s'est presque abstenue

de toute demande.
Le commerce de gros, dont l'écou¬

lement s'est borné à de petites livrai¬
sons, attend une meilleure tempé¬
rature, pour faire rentrer ses vins
achetés.
Les voies de communications, par

terre et par eau, étant en partie in¬
terrompues, les arrivages sont nuls.

{Moniteur vinicole)

ELUS OU JOUR

a pas moyen de nous mettre à la raison.
Les prisonniers, presque tous épuisés,

malades, poussèrent un long gémissement
à cette menace qui leur présageait de nou¬
velles tortures.

— Chers compagnons, un peu de cou¬
rage, reprit Pierre Varnet, ces forcenés
ne pouront jamais rien faire de pis que de
nous inonder d'eau froide en ce moment,

soyez en certains... Et puis, que la mort
nous arrive sous une forme ou sous une

autre, elle ne saurait être que la bien¬
venue:

Un nouveau mouvement, plus bruyant
que le premier, avait lieu sur le pont, où
les Anglais se préparaient évidemment â
châtier les prisonniers d'une façon exem¬
plaire.
Une épouvante sans nom planait sur les

malheureux, qui, brûlés et glacés tour à
tour par la fièvre, écoutaient dans une

sorte d'écrasement ce qui se passait au-
dessus de leurs têtes.
Une querelle ou éclataient de gros jurons

arrivait jusqu'à eux.
Il était clair qu'on ne parvenait pas à

s'entendre sur le genre de supplice qu'on
voulait leur inffliger pour les punir de la
quasi-révolte de Pierre Varnet.

Gela durait depuis une demi-heure,
quand une voix s'éleva pour dire qu'il
fallait éveiller le commandant du ponton
pour reprendre ses ordres.
— C'est inutile, mes instructions me

suffisent, je prends tout sur moi, hurlait
le sergent, dont la fureur augmentait de
seconde en seconde.
La terreur des prisonniers était à son

comble.
Tout à coup un froid glacial pénétra dans

toute l'étendue de la cale.

(Le suite au prochain numéro)

Après avoir voté sans opposition un cré¬
dit supplémentaire de 64,700,000 francs,
pour le remboursement du solde des em¬

prunts faits à la. Banque de France, la
Chambre s'est refusée à adopter le projet
de loi portant règlement de la perte subie
par ce grand établissement, du fait de la
Commune insurrectionnelle de Paris.

On sait que, pour détourner un mouve¬
ment qui menaçait de tourner au pillage,
la Banque dut consentir à Taire aux délé¬
gués de la Commune des avances de nu¬
méraire dont le remboursement a été, en¬

tre elle et l'Etat, l'objet de nombreux liti¬
ges. Le couseil d'Etat, saisi en dernier
lieu, a tranché la question contre la Ban¬
que. C'est la doctrine quia également
prévalu devant la Chambre, malgré les
raisons très sérieuses à à l'aide desquelles
M. le ministre dos finances a essayé de la
combattre.

Il estaujourd'hni certain qu'ausi tôt après
la séparation des Chambres, le ministère
donnera sa démission en masse pour être
immédiatement réorganisé par M. de
Freycinet. M. Waddington conserverait
seulement le portefeuille des affaires élran
gères, et il est probable que M. Lepère
prendra la justice en conservant les cultes,
actuellement rattachés au ministère de

l'intérieur.

On s'entretient dans les couloirs de la

Chambre des modifications ministérielles.
On discute la combinaison suivante qui
est accueillie avec faveur par les députés
putés : M. de Freycinet, avec la présiden¬
ce du conseil, prendrait le portefeuille de
l'intérieur; M. Lepère passerait à la justi¬
ce; le ministère des traux publics serait
donné à M. Yarroy, sénateur de Meurthe-
et-Moselle, rapporteur de la commission
des finances du Sénat.

La commission du budget a entendu M.
Thompson au sujet de la ligne directe des
paquebots entre Marseille et Bône.
M. Thompson a de mandé la suppression

de l'escale d'Ajaccio qui allonge le trajet
de 14 heures.
A la suite des observations présentées

par M, Thompson, elle a modifié sa de¬
mande. L'accord est fait pour les deux
services dont un fera escale à Ajaccio.

Le général Loisillon est nommé direc¬
teur de l'Ecole militaire de Saumur, en

remplacement du général L'Hotte.

nr eîtois*

Nous avons signalé, hier, à notre com¬

merce, la nouvelle entrave que la 2« sous-
commission du tarif des douanes veut sus¬
citer au commerce des vins, en proposant
d'abaisser de 4b à 12 degrés la limite du
titrage alcoolique des vins étrangers, le¬
quel abaisssement aurait pour conséquence
de faire frapper d'un droit d'entrée de 5
francs environ par hectolitre les vins étran¬
gers mesurant plus de 12 degrés.
Cette proposition absurde a trouvé un

adversaire énergique dans M. Jarlaud, pré¬
sident de la chambre syndicale du com¬
merce des vins de Paris, qui s'est empressé
d'adresser à M. le Ministre du commerce

la lettre si concluante que nous avons re¬

produite. Mais, pour donner plus de force
à la protestation de M. Jarlaud, nous ver¬
rions avec plaisir que notre Chambre de
Commerce et le Syndicat de notre ville,
se préoccupassent aussi de celte question
et joignissent leurs réclamations à celle de
M. le Président du Syndicat de Paris. La
question en vaut la peine et est d'un grand
intérêt pour notre cité.
Puisque le commerce des vins est la

bête de somme que nos gouvernants veu¬
lent toujours pressurer, il faut que ses re¬
présentants autorisés ne cessent de com¬

battre pour une liberté qui ne nous est
pas moins chère que toutes les autres, et
à laquelle est intéressée surtout la classe
si nombreuse des travailleurs.

Nous avions parlé, dans un de nos der¬
niers numéros, des travaux du caserne¬

ment et annoncé que le jugement d'expro¬
priation ayant été rendu, la mise à l'adju¬
dication des dits travaux aurait lieu

prochainement.
Nos édiles n'ont pas perdu de temps; en

effet, depuis hier, les affiches relatives à
cette expropriation sont placardées.
Nous publions aujourd'hui à notre qua¬

trième page, la teneur de cette affiche.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

A.VIS

ARMÉE TERRITORIALE
Classe de 1866

Les militaires de l'armée territoriale
de le claose de 1863, de la subdivision de

Montpellier, qui auront droit à leur pas¬
sage dans la réserve de l'armée territoria¬
les le 31 décembre 1879, sont prévenus
qu'ils devront, à partir du 14 décembre
1879 eljusqu'au 31 du même mois dépo¬
ser leur livret individuel à la mairie de
leur domicile ou de leur résidence.

Ces livrets seront^adressés au bureau
de- recrutement par l'établissement du
certificat de passage dans la réserve de
l'armée territoriale, ainsi que du nouvel
ordre de route; ils seront rendus aux in-



ecSen

téressês par l'intermédiaire de la gendar¬
merie .

Les hommes qui ne se conformeraient
p.is aux souscriptions du présent avis se¬
raient passibles de punitions diciplinaires.

Par ordre du général commandant le
corps d'armée.

Le commandant de recrutement.

Signé : Geofboy.

iiTftT CIVIL DE LA VILLE DE CET PC
du Ï5 au 16 décembre

Naissances

1 Fille, '1 Garçon

DÉCÈS
Maurice Miche), veuf Audoih, 87 ans.
2 enfants en bas âge.

Paris, 16 décembre

Il y a 12 degrés de froid à Lyon ;
la neige tombe serrée et abondante.

On assure queM. Desroys deman¬
dera aujourd'hui àM. Tirard quelles
mesures il compte prendre à l'égard
des fonctionnaires dont il fut question
dans le procès Radouant. L'inter¬
pellation Périn viendrait jeudi. Les
journaux anglais cansidèrent la crise
de l'Afghanistan comme grave,
mais il n'y a, disent-ils, aucune rai¬
son de concevoir des craintes exa¬

gérées. Le général Roberts évalue
à 20.000 le nombre des ennemis, il
demande des renforts.
— Le Dailly News dit que lé gou¬

vernement des Indes demande à l'An¬
gleterre 5,000 hommes do renforts.

ïiOl'VEMT OU PORT DS CETTE

ENTRÉES
Du 15 nu 16 décembre

Venant de

Naples, tart. it. San knna, 76 tx, cap.
Balzano, vins.

Alger.vap.fr. Tell. 850 tx, cap. Guizon-
nier, diverses.

Girgenti, br. il.Térèsa, 173 tx.cap. Maz-
za!la, soufre.

SORTIES
Du 15 au 16 décembre

Marseille, vap. fr. Evénement, cap. Ricci,
diverses.

Barcelone, vap. esp. Barcelones, cap. Pal-
lester, f.vides.

Valence, vap. fr. Séverin, c. Castelli, fûts
vides.

Marseille, vap. fr. Durance, cap. Lemée,
diverses.

Avis et Réclames

AVIS AUX VITICULTEURS
M. Paul-Emile THOMAS

attend incessamment l'arrivée de plants de
Sicile ( Vitis Nocera), qu'il met à la dispo¬
sition du public au prix de 6 francs le
cent.
Le nombre de ces cépages de premier

choix étant limité, les propriétaires qui
désirent en faire l'essai peuvent se faire
inscrire d'ores et déjà.
S'adresser, pour toutes demandes et

renseignements, à M. THOMAS-
JULLIARD, à MEZE.

Jk. REMETTRE

CAFÉ DU BALCON
avec bonnes gonditions

S'adresser à J. B., rue St-Clair, 2, à
Cette.

Le Gérant responsable P. BARBET.

Etude de Me FOULQUIER, avoué à Montpellier.

République Française. Mairie de Cette.

CREATION pour la GARNISON DE CETTE D'UN CASERNEMENT
avec ses dépendances

B)Ril hHAlP 0)| MANŒUVRES
[A CETTE, AINSI QUE D'UN

n/

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE FHONTIGNAN

Jugement d'Expropriation pour cause d'utilité publique.
=■$<=

République Française, au nom du Peuple Français,
Le Tribunal civil de première instance de l'arrondissement de

Montpellier, département de l'Hérault, a rendu cejourd'hui, en
audience publique de la première Chambre dudit Tribunal, le Juge¬
ment sur requête dont du tout la teneur suit .

Requête à Messieurs les Président et Juges composant la pre¬
mière Chambre du Tribunal civil de l'arrondissement de Montpellier
(Hérault).

Le Procureur de la République, près le même siège, agissant en
conformité de l'article 14 de la loi du 3 mai 1841.
Vu le décret présidentiel en date du 31 juillet 1879, déclarant

d'utilité publique la construction de Casernes et de divers autres
établissement? militaires, à Cette (Hérault), et sur le territoire de la
commune de Frontignan ;
Vu les plans parcellaires et les tableaux indicatifs des terrains à

acquérir;
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfetdel'Héraulten date du20 novem¬

bre 1879,qui ^désigne lesdits immeubles etles déclare cessibles pour
cause d'utilité publique.
Vu les pièces produites à l'appuidudit arrête ;
Vu l'article 14de laloi du3mai 1841 ;
Attenduqu'il résulte des pièces ci-dessus visées et de celles produites

à l'appui de l'arrêté decessibilité que toutes les formalités prescrites
par la loi du 3 mai 1841 cmt été remplies.
Requiert qu'il plaise au,Tribunal, après avoir vu etvérifié les piè¬

ces produites, prononcer l'expropriation pour cause ("utilité publique

des terrains nécessaires pour la construction de casernes et de divers
autres étbaissements militaires à Cette et sur le territoire de la com¬

mune de Frontignan, tels que ces terrains sont figurés et délimités
aux plans parcellaires et désignés dans l'état joint à l'arrêté decessi¬
bilité, avec les noms des propriétaires tels qu'ils sont inscrits sur la
matrice des rôles.

Ce faisant, commettre un des Messieurs pour remplir les fonc¬
tions attribuées par le titre IV, chapitre 11, de la ) oi du 3 mai 1841
au magistrat directeur du jury chargé de fixer les indemnités dues
aux propriétaires expropriés, et désigner un autre de ses membres
pour remplacer le premier en cas d'empêchement.

Fait au parquet, à Montpellier, 1879, Le Procureur de la Ré¬
publique, ARNAL, siqné.
Le Tribunal civil de première instance de l'arrondissent de Mont¬

pellier (Hérault) a rendu cejourd'hui, en audience publique de la'
première Chambre, le jugement suivant :

Vu la requête de M. le Procureur de la République, agissant en
vertu de l'article 14 de la loi du 3 mai 1841 ;
Vu le décret présidentiel en date du 31 juillet 1879 déclarant

d'utilité publique la construction des casernes et de divers autres
établissements militaires à Cette (Hérault) ;
Vu les plans parcellaires et les tableaux indicatifs des terrains à

acquérir ;
Vu l'arrêté M. le Préfet de l'Hérault en date du 20 novembre

courant, qui désigne les immeubles à exproprier et les déclare ces¬
sibles pour cause 'd'utilité publique ;



Vu les pièces jointes audit arrêté ;
Vu la loi du 3 mai 1841 et spécialement l'article 14 de la dite loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces ci-dessus visées que l'utilité pu¬

blique des travaux pour l'exécution desquels l'expropriation est re¬
quise, a été régulièrement déclarée et constatée, que toutes les for¬
malités prescrites par la loi ont été remplies.
Ouï M. Besset, chevalier de la Légion d'honneur, Président, en

son rapport :
Et M. Arnal, Procureur de la République, en ses conclusions :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et

disant droit aux réquisitions de M. le Procureur de la Républiq
prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeul
nécessaires pour assurer l'exécution des projets de création pou
garnison de Cette d'un casernement avec ses dépendaces et d
champs de manœuvres à Cette, ainsi que d'un champ de tir su
territoire de la commune de Frontignan, tels que les immeubles g

figurés et délimités aux plans parcellaires annexés à l'arrêté de i

sibilité sus-visés et désignés avec les noms des propriétaires insc
à la matrice des rôles dans l'état dressé à la suite dudit arrêté d
manière suivante :

NUMÉROS
d'ordre

NOMS DES PROPRIÉTAIRES ACTUELS

ou présumés tels
SECTION

NUMÉROS
de la

SURFACE
des Parcelles en Ares

NATURE DES PROPRIÉTÉS
SECTION PARTIELLES TOTALES

- 1 1 PONT, Emmanuel, époux Caffarel.
ÉTABLISSEMENT DU GÉNIE

B | 1758 | 14 a. | 14 a. | Vignes et Arbres fruitiers.
2
3

ETABLISSEMENT DE LA CASERNE ET DE SES DÉPENDANCESTHAU, Jacques-Pierre, pharmacien. | B | 1734 bis | 203 a. 20 | 203 a. 20ALTAZIN, Jean-Frédéric. | id. I 1487 I 28 a. 90 | 28 a. 90
Enclos, Vigne, Arbres fruitiers et Maiso

id.

4

5

6

ÉTABLISSEMENT DES LITS MILITAIRESVeuve GAROUTE, Jean-Pierre, saunier, j B | 1701 | 24 a-, 33 | 24 a. 33
Veuve ARNAL, Jacques, époux Bouny. j id. S \ 6 a. 45

QUERMEL, Pierre-Denis. id.
1700
1698 2 a. 85

6 a. 45

2 a. 85

Vigne.
Vigne et Maisonnette.

Vigne.

DE
. 7 | DUSSOL, Jean-Louis, époux Cabanette.

Les Héritiers
B
id.

| 1298
| 1299 65 a. 65 a. Vigne et Pâture.

• 8 PALMIÉ, Pierre, négociant. id.
td.

1311
1312 63 a. 80 63 a. 80 Vigne, Pavillon.

9 Veuve PAGES, Pierre. id.
id.

| 1313
1314

5 a. 10
19 a. 40 j

24 a. 50 Vigne.10 | ROME, Pierre. id. | 1315
1317

| 55 a. 10
| 12 a. 40

| 55 a. 10
)

Pâture.
Pâture.

11 BREVET, Paul et Jean-Marie. B 1318
1319

| 25 a. 10
| 19 a. 10 [ 84 a. 50 Vigne.

Pâture.
1320 | 27 a. 90 J Vigne.12 | BASTY, Jean. id. 1521 | 19 a. 06 | 19 a. 06 Enclos, Vigne et Maison.13 FALGUEIRETTES, Pierre, époux Gibert. id. 1321 18 a. 24 18 a. 24 id.14 FERRIER, Michel. id. i 1821 | 18 a. 23 18 a. 23 id.

15 GOT, Joseph, sa veuve, née Bernier
Les Héritiers.

id.
id.

| 1322
| 1325

| 169 a. 20
| 57 a. 70

226 a. 90 Pâture.
16 CLAPARÈDE, Engène-Baptiste. [ id.

id.
1323
1324

13 a. 70
26 a.

39 a. 70 Vigne, Maison, Jardin.
CHAMP DE TIR

440
"% 432 )

433 3 h.22a.22 -

17 Veuve CHAVASSE. G 434
427
441
465
464

6 a. 75
16 a.

2h. 13a. 24

3h.44a.97

2h. 13a.24

Garrigue.

18 Veuve CHAVASSE et MARTY, Joseph. G | 425
| 426 76 a. 76 a. Enclos, Vigne, Arbres fruitiers

et Maisonnette.19 CAVALIER, Jean-Balthazar. id. 424 111 a. 30 111a. 30 | Vigne.20 TERRON, Jean-Sabatier-Gabriel, et les
j id. 452 49 a. 20 j Ienfants Cassagne. 49 a. 20 Garrigue.

~

21 SENDRAS, Pierre, époux Brande. id. 453 26 a. 13 26 a. 13 | Garrigue.
Vigne.
Garrigue.

22 LACROIX, François-Louis, et SIDOINE. id. 409 | 1 a. 1 a. |23 | COMBETTE, Antoine. id. 454 8 a. 8 a.

Commet M. Antonin Glaize, juge-suppléant, pour remplir les
fonctions attribuées par le titre IV, chapitre II de la loi du 3 mai
1841 au magistrat directeur du jury chargé de fixer les indemnités
dues aux propriétaires expropriés, et en cas d'empêchement désigne
M. Gilles, juge, pour le remplacer.
Ainsi jugé et prononcé par la première Chambre du Tribunal

civil de première instance de l'arrondissement de Montpellier
(Hérault), le 11 décembre 1879.
Présidents et opinants : MM. Besset, chevalier de la Légion

d'honneur, Président: Gilles, juge, et Glaize, juge-suppléant, ce
dernier appelé à siéger en l'empêchement de M. Mestre-Mel, juge,malade.
Présidents : MM. Arnal, procureur de la République, et Duver-

dier, commis-greffier; Besset et Duverdier, signés.
Visé pour timbre et enregistré gratis àMontpellier, le 13 décem¬

bre 1879.

Fraysse de la Condamine, signé.

En conséquence, le Président de la République Française mandi
et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent juge¬
ment à exécution; à nos procureurs généraux et à nos procureur,
près les Tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé sur la minute paiM. le Président et le greffier de l'andience.
Pour expédition ; Julien de Lassalle, greffier, signé.
Visé pour tinnbre et enregistré gratis à Montpellier, le 13 décem¬

bre 1879.

Fraysse de la Condamine, signé.
Montpellier, le 13 décembre 1879.

Certifié c< i forme :

L'avoué de ta ville de Cette,
FOULQUIER, signé,


