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! ET APRÈS ?

courant d'opinion se produit ,
Qs tout notre Midi , demandant que

||s v ins étrangers soient frappés , à
" l" entrée en France , d' un droit
"Minum de G fr , l' hectolitre .
. n en croire se3 promoteurs , si ce
r°'t n' est pas établi , notre viticulture
, PUur toujours entièrement rui-

tee .

,°us ne pouvons ignorer , et nous
'dorons pas , que les vignes qui

plantées pour remplacer celles
'e phylloxera a détruites , comme

es de nos vignes qui ont résisté à
Peintes, lui demandent, pour

![|'Û
( Maintenues , conservées , des
j|ailds sacriûces d' argent et de temps ,

par suite , le vin qu' elles pro
'Sen t ne peut plus être vendu aux
lx réduits dont le viticulteur se

%tntait dans le passé .
a 's , voyons 1 est-ce là un motif
lsant pour vouloir quand même,

; ' as et ne fas , imposer à la con
'Otïtûaiion des prix qu'elle ne saurait
CcePter ou , plutôt , qu' elle est im
parité à payer .

-* 11 6886 , nous avons reçu , de l' E
, an§er , 11,1 06,535 hectolitres de

fj 0 , Va ' ant , en douane , 516,281,518
> soit 46 fr. et quelques centimes
ctolilre .

siir 'l 06 i r ' x ' r'"' s' auf= menle Qêces-
âia }6111601 du des illlermè"
Peu ' 6S ' cD uefe concurrence sérieuse

Veni-ils faire à nos vins indigé-
Eth, * Q un autre côté , nos viticulteurs

Ont *iPI " lis pas à se demander si , en enlei  Ë
à i 1 le prix par l'augmentation ,
- 11 entrée , des droits de douane

s acquittent actuellement , on
c ) t Pas contre leur intérêt bien

étendu?
1 t Qe Pu tiennent donc compte que
Soqi U -S g ranc' e Quantité de leurs vinsp0(i 'e8e ''s et que , conséquemment ,'6S fa i re entrer ^ans la consom-

1011 courante , le commerce des

vins se trouve tenu de les remonter ;
c'est-à-dire , de les couper avec des
vins étrangers plus corsés et , aussi ,
plus foncés en couleur .

L'augmentation du droit de doua
ne qu' ils demandent ne profiterait en
réalité qu' au Trésor .

Il perçoit aujourd'hui , sur ces vins ,
un droit de douane qui , à 2 fr. l' hec
tolitre , lui a produit 22 millions
333 , mille 070 fr. ; il aurait perçu , si
ce droit avait été de   6 , deux fois

plus ; soit , 66,999,210 francs .
Seulement , s' est -on demandé com

ment la consommation , avec laquelle
on ne compte pas , et l' on a bien tort ,
accepterait cette nouvelle charge ?

On ne pousse pas l' imprévoyance
plus loin .

Il nous semble que la sagesse veut
qu' on ne tue pas la poule aux œufs
d' or .

D' ailleurs , qui ne sait que, dans
notre société, lorsque les salaires
cessent d' être en rapport avec les
charges qui incombent à la consomma
tion , ils subissent , par incidence , une
augmentation proportionnelle, dont la
production fait , de toute nécessité ,
les frais ?

Donc, et que la viticulture du Midi ,
au lieu de prendre l' ombre pour la
proie , cessant de demander , comme
elle le fait , sa prospérité à une pro
tection qui n' a pas de raison d'être ,
exige do ses représentants au Parle
ment , comme nous le lui avons con
seillé , et comme nous ne cesserons de
de le lui conseiller , la création d' un
Crédit viticole, crédit qui peut , seul ,
lui permettre de reconstituer . , son vi
gnoble dans son entier ; c' est-à-dire ,
de recouvrer son ancienne prospérité,
et , après , qu' elle laisse aller , qu' elle
laisse faire .

Jean BARROU .

UN VŒU

Le Conseil municipal de Vendé
mian a émis le vœu suivant , que nous
reproduisons pour cet unique motif
qu' il nous paraît résumer tous les
desiderata des viticulteurs de l' Hé
rault et , aussi , très probablement , des
viticulteurs du Midi .

Notre « Premier Cette , » d'ailleurs ,
y a répondu d'avance .

« Le Conseil municipal de la com
mune de Vendémian , préoccupé de la
mauvaise situation économique qui
est faite à la viticuture et au com
merce des vins en France ; de l' in
fluence qu'exerceront sur cette par
tie agricole et commerciale le traité
à conclure avec l'Italie et la loi en
préparation sur le régime des bois
sons ;

« Convaincu par une coûteuse ex
périence des effets désastreux pro
duits par les traités de commerce
avec l' Italie et l'Espagne ;

« Que si l' on ne porte tout de suite
un remède efficace , ce sera fatale
ment. à bref délai , la ruine de la viti
culture française , celle-ci ne pouvant
produire le vin au même prix de re
vient qu'autrefois , ruine qui entraî
nerait forcément la perte de beau
coup d'autres industries ;

« Que les négociants étrangers font,
en France même , aux maisons fran
çaises , une concurrence que ces der
nières ne peuvent soutenir pas plus
que les viticulteurs ;

» considérant qu'après les sacrifi
ces de toute nature que s' imposent
les viticulteurs pour reconstruire
leurs vignobles , il est juste et il n' est
que temps que les pouvoirs publics
prennent fermement la défense de si
grands intérêts qui ont un caractère
éminemment national ;

« Que la dépopulation des campa
gnes a pris des proportions alarman
tes ;

« Que les producteurs et négociants
étrangers jouissent chez eux de faci
lités interdites en France ;

« Qu' ils profitent chez nous de tous
les avantages que leur procure la
France sans en supporter les char
ges ,

* Émet le vœu :
« Que les droits d'entrée sur les

vins étrangers soient d'au moins 6 fr.
par hectolitre ;

« Qu'on ne permette l'entrée et la
circulation en France que des vins
étrangers absolument naturels et ne
dépassant pas douze degrés alcooli
ques , quelle que soit leur provenance ;

« Qu' au dessus de ce titre ils soient
taxés comme alcool ;

« Que les tarifs dits de pénétration
soient supprimés ; cette iniquité in
concevable constituant au profit des
produits étrangers une prime antipa
triotique supérieure en bien des cas
aux droits qu' ils paient à leur entrée
en France ;

« Que les raisins frais ou secs paient
un droit d'entrée en France propor
tionnel • à la quantité de vin qu' ils
peuvent produire . *

Le coimerce extérieur de la France
pendant l'année 1887

Les importations se sont élevées ,
du l er janvier au 31 décembre 1887 , à
4/270,772,000 fr. , et les exportations à
3,319,774,000 fr.

Ces chiffres se décomposent comme
suit :

Importations 1887

Objets d'alimentation 1.600.387.000
Matières nécessaires -

à l' industrie 1.908.836.000
Objets fabriqués 552.091.000
Autres marchandises 119.428.000

Total 4.270.772.000

Exportations 1887

Objets d'alimentation 721.175.000
Matières nécessaires

à l' industrie 717.3S7.Ô00
Objets iabriqués 1.693.567.000
Autres marchandises 187.645.000

Totai 3 . 319.774.000

CÉRÉALES
Lyon-Guillotiere , 23 janvier

BLÉS . — Rien de bien intéressant
et surtout de bien nouveau à signaler
sur les affaires en céréales . La plu
part des avis qui nous sont parvenus
durant cette semaine nous ont encore
signalé de la hausse sur le blé .

Les apports sous nos halles , mal
gré des routes très pratiquables , aussi
bien que les offres sur échantillons
ont été encore des plus restreints ; à
en juger par l'attitude de la culture
française , on pourrait croire que la
plus grande partie de la dernière ré
colte est absorbée, tellement elle met
de résistence dans ses offres . 11 n'en
est cependant pas ainsi , car il reste
encore passablement de blés dans les
greniers de la campagne , ir ais comice
nous l'avons si souvent écrit , les pro
priétaires ou fermiers , les besoigneux ,
ont vendu le tout ou la plus grande
partie de leur récolte . Celui au con
traire qui a pu attendre s'est tenu
constamment à l'écart vendant toutes
ses autres denrées . De ce chef, il reste
encore , comme nous le disons plus
haut , des greniers bien garnis , mais
qui sont entre les mains de gens qui
ne semblent pas disposés à vendre un
seul grain tant que les cours n'auront
pas atteint 25 fr. comme prix mini
mum . Or , depuis quelques jours , la
hausse se fait lentement , mais à cha
cune de nos réunions du samedi nous
constatons une nouvelle avance do
25 cent .

Cette reprise , parfaitement j ustifiée
par la rareté de la marchandise , eût
été et serait certainement plus rapide
si les farines étaient moins abondan
tes et surtout si la boulangerie n'avait
pas à son actif de gros marchés à li
vrer à des cours mettant la meunerie
dans l'obligation de résister à la haus
se de la matière première . Quoiqu'il
en soit , le mouvement en avant conti
nuera , croyons-nous , à s'accentuer
davantage et ce qui le prouve sura
bondamment c'est que les blé exoti
ques sont très modérément offerts et à
des cours supérieurs aux nôtres . Dans
cet ordre d' idées , nous croyons que
nous ne sommes pas éloignés du prix
de 25 fr.pour nos blés de pays ; lors
que nous en serons arrivés à ce taux ,



la culture , à notre avis , fera peut-être
bien de ne plus se montrer aussi rigi
de dans ses prétentions , car si nous
avions un conseil à lui donner , nous
lui dirions de savoir profiter de ce
prix , car il ne faut pas qu'elle l'oublie ,
les blés étrangers sont à nos portes
qui guettent l'heure et le moment où
des prix suffisamment rémunérateurs
leur permettront , malgré l' impôt de 5
fr. d'envahir nos marchés et cela au
détriment des blés français .

Cela dit , révenant à notre marché
de la Guillotier e , où nous avons cons •
taté une assistance assez nombreuse ,
nous n'avons qu' à nous répéter en ce
qui concerne les ollres qui ont été
encore des plus limitees , les affaires
par suite ont été sans grande impor
tance aux cours que voici :
Blé du Daup . choix 23 25 à 23 50

— — ordin . 23
Les 100 lui . à la culture .
Blé du Lourbon . ch. 25 à 25 25
— — odin . 24 75

Les 100 kilos Lyon ou nos environs .
Blé do Bourgogne ch. 24 50 à 25
» ord. 24 75

Les 100 kilos Lyon ou nos environs .
Blé ch.de Bresse 23 25 23 50
— ordinaire 23
Le tout aux 100 kilos rendus à

Lyon .

NOUVELLES DU J0UË

Au Sénat

Le sénat a adopté , une deuxième
délibération , du projet de loi concer
nant la de>truction des inscectes, des
cryptogrames et autres végétaux nui
sibles à l'agriculture .

A la Chambre

La Chambre a voté , à la suite d' une
interpellation de M. Mézières sur le
traict auquel donnent lieu les acquits
à caution sur les lontes d' affinage , un
ordre de jour approuvant le décret
du ministre du commerce qui déter
mine le regime auquel les fontes de
montage et d' affinage seront désormais
assujetis .

La proposition Dreyfus

M. Dreyfus va demander , sous for
me d'amendement au budget , la sup
pression des trésoriers payeurs géné
raux .

Dans chaque département , le direc
teur des contributions directes pren
drait aussi le titre de directeur de la
trésorerie et représenterait l'État , le
département , les communes auprès de
la Banque de France , qui remplirait !e
rôle de caissier de l'État et de comp
table de ses derniers et serait , en cette
qualité , soumise aux obligations pres
crites par la loi . Ce service serait fait
gratuitement par la Banque de France ,
pour prix du renouvellement de son
privilège .

Pourquoi M. Dreyfus ne demande-t

il pas , or mème temps , la suppression
de r\ . 's particuliers ?

ie budjet de la guerre

./.. près lo rapport du budjet de la
guerre , distribué aujourd'hui aux dé
putés , l'ensemble des dépenses relati
ves à la reconstitution du matériel
militaire serait arrêté à 2,243,000,000 .
Le chiffre des prévisions relatives aux
dépenses engagées en 1887 pour as
surer la transformation des armes et
engins de guerre ou pour compléter le
système défensif de la France est fixé
à 370 millions , dont 130 pour dépenses
du nouvel armement . Néanmoins , d' a
près ce rapport , il faudrait encore une
dépense de 350 millions pour achever
la réfection de l'armement .

Les crédits affectés au budget
extraordinaire de 1888 s'élèvent à 84
millions .

ï*es préparatifs de l'Allemagne

On lit dans le Tagblalt de Vienne :
« II est manifeste à présent que

l' Allemagne , dans la prochaine guerre ,
ne veut compter que sur ses propres
forces , et quelle ne prépare la plus
coiossale organisation militaire con
nue dans l' histoire , que pour pouvoir
se passer de tout appui .

* Avec un effectit qui atteint pres
que le troisième mi'lion , l' empire
allemand croit pouvoir repousser les
attaques de l'Europe entière .

» Que doit -on penser d' une époque
où l' on fait de pareils préparatifs de
guerre ? Le sombre nuage dela guerre
plane à l'horizon de l'avenir ! »

L'affaire de Trieux

Au ministère des affaires étrangères ,
on ne s' est encore , en aucune façon ,
préoccupé de cette affaire qui , jusqu' à
nouvel ordre , reste de la compétence
du ministère de l' intérieur . On tend ,
généi aleroent , à considérer que cet
incident n'a aucune importance et ne
peut avoir do suites graves . Le seul
coté graves des faits do ce genre-
leur fréquence , 11 y a là un symptôme
qui ne veut pas être négligé .

Louise Michel

Louise Michel , blessée par un coup
de feu tiré par un nommé Lucas ,
est aujourd'hui dans un état qui ne
laisse pas de causer une certaine in
quiétude à ses amis .

Elle a été transportée à l'hôpital
pour y recevoir les soins du docteur
Footi

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU POKTDE CKTTE

ENTRÉES
Du 23

AL1CANTE , v. fr. Algérien , 713 tx.
cap . Pellopot , vin.

P. VENDRES , v. fr. Desirade , 989 tx.
cap . Corno , div.

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

l)u 24
FELANITZ , v. norv . Hartman,341 tx.

cap . Walberg , vin.
MARSEILLE , v. fr. La Corse , 681 tx.

cap . Guillaume , div.
id. v. fr. Médéah , 280 tx. cap .

Alexandrini , div.
PALAMOS , v. esp . Pépe Ramos , 250

tx. cap . Zaragoza, div.
MAZARON , v. norv . Ludvig Holberg ,

575 tx. cap . Busch , minerai .
SORTIES

Du 23

SESTRI , b. it . Madre Rosa , cap .
Chiappa , f. vides .

CHRISTIANIA , 3 m. norv . Vestfold ,
cap . Elisasen , sel.

Sta POLA , g. esp . Rayo , cap . Soller ,
f. vides .

NAPLES , v. norv . Agnar,cap . Ander
sen , f. vides .

LONDRES , v ang . Whitehall , cap .
Machann , lest .

TOULON , v. fr. Algérien , cap . Pel-
lopot , div.

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . De-
cléry , div.

ALGER , v. fr. Oasis , cap . Lachaud ,
div

Du 24
MARSEILLE , v. fr. Désirade , cap .

Corno , div.
ALICANTE , v. esp . Corréo de Car

thagène , cap . Baéza , div.
GÈNES , v. it . Iniziativa , cap . Zino ,

lest .

MANIFESTES

Du vaipAc.Medéah , cap . Davin , venant
de Marseille

L.Schutz , 3 b. viande salée , Ordre ,
16 b. sumac , V. Baille , 2 f. huile , E.
Frais inet , 6 b. chanvre .

Du vap . esp . Corréo de Carthagène,
cap.Baèza , venant d'Alicante

Ferrando et Py , 166 f. vin , E. Du
cat, 27 f. vin , E.Soriano , 30 f. vin , J.
Bessil , 30 f. vin , Ordre , 50 f. vin , J. C.
Buhler , 106 f. vin , Vinyes Reste et
Compagnie , 16 f. vin , Lauge père et
fils, 100 f. vin , Ordre , 2 b. eau-de-vie .

Du vap . norv . Agnar , cap . Andersen ,
venant de Naples

Ordre , 50 f. vin , E. Molinier , 218 f. vin ,
2 c. gibier , Ordre , 30 f. vin , Vinyes
Reste et Compagnie , 34 f. vin , Ordre ,
75 f. vin , Darolles père et fils , 126 f.
vin , R.ilasson,10 b. cristaux de tartre .

Du vap.norv . Ydun , cap.Stolz , venant
de Valence Benicarlo et Vinaroz

De Valence : Julian Bessil , 3 t. vin,
7 c. oranges , 1 f. plantes vivantes , 1 f.
arbres fruitiers , A. Vinyes Reste et
Compagnie , 70 f. vin , J Goutelle , 18 f.
vin , Amat frères , 82 f. vin , P. Coste,

100 f. vin , Ordre , 100 f. vin , Lamand
David , 100 f. vin , de Benicarlo : Darol-
les père et fils , 100 f. vin , De Vinaroz
Ordre , 30 f. vin , E. Castel , 15 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

EpliciMile Cettoise du jour
Le 25 janvier 1881 , naufrage du

navire AUaniiquc , capitaine Nicolas ,
perdu corps et bien .

CONSEIL MUNICIPAL

La séance du Conseil municipal ,
annoncée pour hier soir , a dû être
renvoyée à samedi prochain , les con
seillers présents n'étant pas , encore
une fois , en nombre pour pouvoir
siéger utilement .

L'ordre du jour imposait , cepen
dant , aux membres absents , l' obliga
tion de se rendre à la convocation de
l' administration municipale .

Très chargé , d' abord , il mentionnait )
en outre , indépendamment de la pro
position Ther qui y aurait été intro
duite , certaines questions demandant
impérativement une solution .

Sans vouloir nous faire l' écho des
observations qui se faisaient , à hauts
voix autour de nous , nous n' en devons
pas moins dire qu'on blamait sévère
ment les absents , en les accusant de
déserter de parti pris leur mandat .

L'abstention n'a jamais servi les
élus qui s'en sont fait une arme .

Elle prouve qu'on est à court
bons arguments pour combattre les
propositions qu'on croit contraire»
aux intérêts dont on a la défense .

Elle prouve aussi qu'on substitue ,
trop souvent , ses vues personnelles
à ces intérêts .

Toutefois , les conseillers qui , par
ce qu' ils ne sont pas en majorité dans
notre assemblée municipale , veulent
faire obstacle , par l' abstention , à 18
bonne administration de   Cité ; ces
conseillers , toujours les mêmes , ne
doivent pas ignorer que la munici
palité n'est pas désarmée vis-à-vis
d' eux .

Il existe dans la loi municipale uf
certain article portant que , lorsqu ' un
conseiller municipal a manqué , après
trois convocations successives , au*
séances du Conseil municipal , il peut
et il doit être considéré comme dé
missionnaire .

Or , est-ce cet article de loi qu ' ils
veulent qu'on leur applique ?

Nous n'y verrions pas grand mal-
Des élections partielles s' en sui

vraient et les rendraient certaine'
ment à leur obscurité première .

Ce qui serait justice .

Feuilleton du Journal de Cette n * 98

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
('ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

111

Bientôt , ma haine sera assouvie ...
Malheur à lui ! malheur aux siens ;
ils tomberont sous les coups de leurs
compatriotes ... Au moins , cette for
tune que je n'ambitionnais pas , me
servira-t-elle à frapper le meurtrier
de mon père .

Alvemar calma la jeune fille ; il
chercha à ramener la pitié et l' in
dulgence dans son cœur .

— C' est un serment , s écria la com
tesse avec feu . — Je dois le tenir .
Dans six mois , je partirai pour Saint-
Pétersbourg , où Vanof est en garni
son. .. Je ne saurais renoncer à mes
projets ... Le capitaine expiera ses
crimes .

III

La lune de miel des deux jeunes
époux fut de longue durée , elle no
fut troublée par aucun contre-temps .

Les années se succédèrent sans
que la comtesse mit ses projets de
vengeance à exécution , dissuadée
qu' elle était par son mari .

Après dix ans de mariage , Mme
d'Alvemar donna le jour à un enfant
du sexe féminin que l' on baptisa du
nom de Fernande , mais les compli
cations survenues à la suite des cou
ches de la com esse , lui furent fata
les.

Pauline resta une semaine dans son
lit , agonisant , appelant la mort com
me une suprême délivrance .

Les medecins ne dissimulèrent
pas au comte que l' état de la malade
était désespéré , qu'un dénouement
fatal était à redouter d'un moment à
l' autre .

Madame d' Alvemar sentant sa fin
approcher , appela son mari près
d'elle , lui recommanda de   veill r  
leur enfant et de songer à la sainte
mission qu'elle n'avait pu accomplir :
la mort de Vanof.

Le comte jura d'exécuter fidèlement
les dernières volontés do son épouse .

La nuit suivante , la fille du pa
triote expirait dans les bras de son
mari .

Le lendemain , tous les habitants
des environs suivaient le convoi . Sur
le cercueil , avaient été déposés des
monceaux de fleurs .

La Berrier était estimée de tous
les braves gens. Son bon cœur et ses
qualités lui avaient conquis l'estime
générale .

Au cimetière , une _ jeune fille de 20
ans à peu près se détacha d'un grou

pe et , au nom de ses compagnes ,
donna un dernier adieu à la coura'
geuse femme .

Chacun considérait d'Alvemar ave"
compassion ; parfois des sanglots dé
chirants s' échappaient de sa poitrine !
mais lui , n'écoutant que sa douleur»
voulut accompagner Pauline jusqu'à
la tombe , malgré les conseils de ceu *
qui cherchaient à l' entraîner loin de
ce douloureux spectacle .

Quelques années passèrent sur C0
deuil .

Fernande devint une grande et bel '
le jeune fille . Sa beauté excitait l a
jalousie de ses camarades de couvent-

Son éducation achevée , le comte ,
dont la santé était ébranlée , voulut
marier Fernande , afin d'assurer l'a'
venir de son enfant .

A suivre.



lMals ils n'auront garde de vouloir
r°nter le verdict du corpsélectoral ,

samedi prochain , ils se trouve-
J p tous, rangés en rang d'oignons ,, j'-“de la tabla du conseil muuici-

LA HALLE

mladministration municipale ne
, . Pas commencer , et elle a bien

les travaux de la Halle .
il raisonnable pour accepter le
tin a[§ue i rette et Martel que laIllQorité lui a imposé , elle veut laisser
, Prochain conseil municipal le soin6 e réaliser .
3s tfme ! ^.est des responsabilités que
j.^onuètes gens , même lorsqu' ils

ou VQ Qt couvert par un vote,n'ac-
e ot pas volontiers .

UN CONDAMNÉ A MOTLT

Cl 11 écrit de Lyon :
b

' a ®.8s» condamné à mort pir la cour
» Hn !f S de l'Hérault , actuellement dé-
I IJO ns la prison Saint-Paul , est
li s Cfn t. Il a pu fournir un alibi éta

l' ^Poq ue du crime , il
■o'tait pas les Salins de Cette et se
,, ai t à Lyon .

HsSassin véritable était en posses-
i " u livret de Rossi au moment

on forfait .
comparaîtra néanmoins de-

Dptt °ur d' assises de l'Hérault, pour
g6r sa contumace .

JUGE DE PAIX JOURDAN
■¥

après avoir reproduit
e du Petit Méridional annon-

y ' a nomination de M. Jourdan
1Il t au maire de Montpellier (!)

jetions t' e Juge de Paix Cl ! )
importera aux justiciables

" Jourdan de savoir s' il a donné
at e n des gages sérieux à la démo-

^ ui les intéressait davanta-
sav'-l ue 'ordre public , ce serait

'X Q »0, '* si leur nouveaux juge de
lih. pas muni d' un casier judi-

N
'' iap-8 savons Q ue M - Jourdan a été' “G Plusieurs fois à l'empri-
il p „ ent Par le tribunal correction-

1 0utrages à la police . Dans
1 stin1,0 ^ p u blic , nous posons donc la
' M Û Su ' van' te :
t PuiJ°Urdan a-t-i été réhabilité ?
- raistr clue J°urdan a été nommé
' ''' av nat nous P ensons b ' en 1 u

'1 de eu Préalablement la précau-li „ note ttoyer SOQ casier judiciaire ,
lis au _LÎs Pensons également que ses'a l nraieni dû faire connaître ce

' is dp SGrait-ce que pour donner
} ffrir à leurs éloges ; avant

i bouquet , on a le soin d' en<le » éPiues .
• °Qs e . s engageons à publier la^ 5 , , lui sera faite à notre ques-

' R IBUNAL CORRECTIONNEL

1 Pron 0ndamnations suivantes ontfre « oncées , hier par le tribunal
1 „ °»nel de Montpellier :

"itQi s prison chacun contre les
' ea n ' Pierre le Prince , 19 ans ,
'' Rii , er ' Baptiste Palmier , 19

vol de vin.
«s . s chacun contre les nommés
ltl Bon )bert . journalier , 20 ns ;
' h ' 28 aas ; et 50 jours con
'S tfnî boulanger , 45 ans ;
» i «. pour vol de vin sur les

i „' 0 jours et 5 fr. d amenae
' C O Pj n °mmé Antoine Chomet , 36

° nn ie r ' pour outrages à des
es et ivresse .

UNE AUDITION

%aQ ateurs de musique sacrée ont
®UX dernier , une bonne fortu

lui assistaient aux vêpres de

l'église St-Josephe ont savouré un Ave
Maria , auteur M. Domergue , qu ; a été
chanté avec un goût exquis , par un
ténor amateur .

Ce morceau de musique fait le plus
grand honneur au compositeur qui
s' est révélé par cela un homme de
beaucoup de talent ; nous sommes
heureux de lui adresser nos sincères
félicitations .

Bibliographie

Nous nous faisons un véritable
plaisir , d'annoncer l' apparition d' un
ouvrage , plein d'actualité , dû à Mon
seigneur Rougerie , évêque de Pamiers .

L' anémogène ou appareil reproduc
teur des courants atmosphériques , est
une étude fort intéressante , à laquelle
l' évêque de Palmiers , a su donner
une exacte précision et un degré
scientifique peu commun . Ce travail ,
basé sur les maîtres les plus habiles et
les plus distingués , qui ont eus traité
pareil sujet , élimine toutes les con
troverses , et devient par là , accessible
à toutes personnes , depuis les profes
seurs universitaires et les capitaines
de marine jusqu'aux agriculteurs .

Nous sommes persuadés , que l' élan
ordinaire quo l'on a pour les con
naissances nouvelles , ne laissera pas
arriérée , cette oeuvre , en faveur de
laquelle , nous formons les meilleurs
vœux .

L. F.

LES PICPOULIERS

La Société des « Picpouliers » à
Paris , a , dans son assemblée du 19
janvier , constitué son bureau ainsi
qu'il suit :

Président : M. Rodolphe Burgues .
Vice présidents : MM . Martin de

Cahuzac ; Emile Pagès .
Trésorier : M. Allègre .
Secrétaire : M. Louis Ferrer .
Les voyageurs originaires de l'Hé

rault , de passage à Paris , qt.i vou
dront assister au dîner mensuel , n'au
ront qu' à adresser leur demande au
secrétaire , M. Louis Ferrer , 29 , bou
levard Magenta , Paris .

VOL

Le nommé Véjux Claude, 29 ' ans ,
pâtissier sans domicile fixe , a été ar
rêté pour vol d' un pantalon à l' étalage
de M Némoz Eugène , maison du Tem
ple , rue Nationale .

OBJET TROUVÉ

Le sieur G. Barral , quai du Sud ,
n. 13 a trouvé un porte-monnaie con
tenant une certaine somme d'argent .
Le lui réclamer .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 23 janvier .
Le marché conserve son caractè

re d' incertitude . La spéculation sem
ble ne vouloir prendre aucune posi
tion et les transactions sont rares :

3 o[o 81.07 4 1]2 oio 107.70.
Les obli ations foncières et com

munales à lots <Ju Crédit Foncièr ont
été très activement traitées . Les Bons
à Lots , et les Bons de la Presse sont
très demandés . L'action du Crédit
Foncier clôture à 1378 .

La Société Générale dont le prin
cipal marché est le comptant , termine
à 452.50

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 600 . Cette fixité du cours tient
à la fixité du revenu qui , depuis quin
ze ans , a toujours été de 15 francs .

La Compagnie d'Assurances l'Ur-
baine-Vie a distribué pour le dernier
exercice un dividende de 30 fr. net
d' impôts . Son système d'assurance
complémentaire , combinaison ingé
nieuse et réellement féconde est de
plus en plus apprécié des classes la
borieuses .

Les polices A. B. de l'Assurance
Financière ont été l'objet de nom
breuses demandes . N'étant pas dans
le groupe des valeurs de spéculation ,
elles constituent un placement de tout
repos .

Le Corinthe est délaissé à 242.50 .
La situation de cette Société est , à
avis , si dangereuse q i e nous croyons
de notre devoir de prévenir nos lec
teurs qu'actuellement il est prudent
de s'abstenir de toute opération sur
ce titre .

L' action de Panama s'inscrit à 280
Les obligations des diverses séries
sont bien tenues . Rappelons que l' as
semblée générale des actionnaire au
ra lieu le 28 courant .

Nos chemins de fer sont sans va
riation ; ces obligations sont très sou
tenues .

flépéâes Telégraphiques

Paris, 25 janvier .

D'après une dépêche de Vienne ,
une vaste insurrection se prépare en
Bulgarie pour le mois de février . Les
organisateurs du soulèvement croient
pouvoir entraîner les deux tiers de
l ' armée .

— M. Wilson sera confronté au
jourd'hui avec un nouveau témoin à
charge nommé Moussy , négociant ,
ami de la famille Legrand .

La Justice estime à l'Incident de
Trieux , que si Kauffman avait reçu
le châtiment qu' il mérite , cet exem
ple eût peut-être fait réiléchir les bru
tes qui marchent sur ces traces .

— Le Rappel dit : « Les provoca
tions qui se renouvellent si souvent
à la frontière doivent nous servir
d'avertissement et nous font le dou
ble devoir de ne commettre aucune
imprudence et de ne négliger aucu
ne précaution . »

— La Paix dit : M. de Bismarck,
dont les embarras extérieurs et inté
rieurs augmentent , ne demande
qu' une chose : que. nous nous embal
lions ; mais il peut être certain que
la France ne lui donnera pas cette sa
tisfaction .

La Révolution

Tremblez dans vos palais
Et désertez vos dais !
Un plus puissant que vous s'insurge ,
Il est grand temps qu'enfin l'on purge

Notre pays de tous les maux
Les plus vieux et les plus nouveaux .
Tremblez dans vos vitrines
Et dans vos officines ,
Grands remèdes fameux
Si beaux mais si coûteux !
Vous n'êtes que chimère,
Car le talent prospère
D'un inventeur béni
A dit à tous : « Voici
Le bienfaiteur du monde I »
Depuis ce jour a bonde
Au peuple la santé ! —
Qu'a-t-il donc inventé ?
Oyez , car je vais vous l'apprendre :
Ce sont les Pastilles Alexandre . !

i f 10 l'étui , dans toutes les pharmacies

CAFE CLACIER

BAL tous les samedi et dimanche
de Carnaval .

Du Directeur de Mtre intelligent
Avec toutes les modifications exi

gées par la commission des théâtres :
ouvertures nouvelles et couloirs par
tout , c'est bien le diable si le public
en cas de panique ne trouvait pas à
s' écouler sans encombre . Seulement ,
on frémit en songeant à la quantité
incalculable de courants d'air que ce
la fait surgir . On évite d'être brûlé
vif, il faut l' espérer du moins , mais
on contracte des rhumes et bronchi
tes que c'est une bénédiction .

C' est pour obvier à ces graves in
convénients qu' un directeur intelligent
que flous ne voulons pas nommer
pour ne pas avoir l'air de lui faire de
la réclame , offre , depuis quelques
jours , à toutes les personnes qui pren
nent leurs billets au guichet , six Pas
tilles Géraudel coquettement envelop
pées . Juste de quoi passer la soirée ■
et combattre n' importe quel commen
cement de toux . De cette façon
la pièce est jouée au milieu d'un
silence parfait et les artistes sont aux
anges .

Nous prédisons , sans crainte de
nous tromper , un succès colossal au
directeur du. .. , pas de réclames .

Ajoutons que c'est gratuitement
que cet habile directeur se fait adres
ser ces échantillons par M. Géraudel ,
pharmacien à Sainte-Ménéhould ,( Mar
ne ), qui envoie d'ailleurs à toute per
sonne qui en fait la demande six
pastilles échantillons à titre d' es i-.i ,

Dépôts : pharmacies Guiard ,
Fenouillet et Borelly .

GRAND CAFE

Le Grand Café demande un
chasseur .

Bougies Translucides JUPI-
Tlû.ïii multicolores : décoratives , de fabri
cation française . Grande économie.— Dans
toutes épiceries .

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 ne l'étranger .

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

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

MAGASINS GENERAUX
EXCELLENTE SITUATION

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

B. RIGAUD
Transitaire -- CETTE

Renseignements , quai rdu Sud, 14 ,
qnai de la Darse , 1 .

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

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

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

FOURNIER. rue du Pont-Neuf 3 .
CETTE.

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



1IÏERÂÏB0H
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

ï

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

/y JWim

pour rendre aux cheveux blanchis ou dé
colorés la couleur, l' éclat et la beauté de la
jeunesse. Il renouvelle leur vie , leur force et
leur croissance. Les pellicules disparaissent
en peu de temps . C'est une préparation sans
égal. Son parfum <"-;t riche et exquis.

" UNE SBUI.R BOUTKK.Î.ti M'A SUFFI c'est
là l'exclamation d ;' iienncoiip de çens dont les cheveux
gris ont recouvré laureoui . ur liai imite , et dont les parties
chauves se sont Réouverte:, de cheveux , après en avoir
fait usage d'une bouteille . Ce n'est pas une teinture.

fabrique : 02 Boulevard fébactcpol . Paris ; à
Londreu et New York. ta trouve choz les CoiSeuM,
Parfumeurs et Phvniasisas Aurais .

V- PEAU EtTT""*

Cbt roi » 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. aétéaug .
en 1885 de 2,080 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,8*75 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RCE CHAUCHAT , A PAUIS
( Maison fondée en 1878 )

Nouveau système pour opérer en Bourse
1500 fr. de rente avec 500

Résultats des six derniers mois : 150
francs de bénéfice par mois pour 500
francs employés . Demander : Le
Courrier Financier , Paris , 30 , fau
bourg Montmartre , 30 . Envoi gratuit .

* w Z 9
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DÉPÔTS : BEESHBBBhI
Dépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet ,

OOOOOOOOOOOOOO
or jo
0 0
A Û

Un liquida laineux et hyffioniqïïe . dont une seule apphi
Cation donner,i a votre vis'-;p;e. a ennuies , à vosbiai
et à vos mains l'eVlnt et la bennté < le la jeunesse. Il esj
préférable aux poudres et- à tous k-3 autres liquides. I.
enlève le hâle et les taches de rm.cseur . il prévient cl
efface les rides. Se trouve chez tous les ( Viifrurs. Par
fumeurs' et Débitants d ' Articles de Toilette. Fabriqua
et Dépôts nrincinau :' . 92 Bd. Scbnsfopoî , Pons : 114&JK
Eoutha m pton Row > Londres ; 35 Barclay St. , New York GooasooooooooO

Approuvé
f par un

Comité Médical
XV de PARIS

de NOMBREUX MÉDECINS

i offlesP“h varmaciesPrii:l f25liB0lte

0.£»€3-0-0€

y \ ga ! ïu aXJSRISON PROMPTE et RADXCAX E parï Ë — _ .ilL'AU FÉLIX FOnGEi
m Cicatrisation, vupidf d© toutes Blessures , Brûlures , iLbcès, fb
H» Engelures , Crevasses, etc. — SOULAGEMENT IMMÉDIAT. — Flacons 1 fr. 25 H»
A et 2 fr. 25. Franco en gare 1 fr. 90 et 2 fr. 90 . £
V A. . MANQUEST, Pharmacien , à FLERS-DE-L'ORNE, 56 , Rae de Tlnohabray. W
il EXIGER LE NOM DE MANQUEST ' A
CrOOOOOOOOO■£>■£> 0000000004EÏI

Dépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet

Chacun aura son Cachet
3ABS SA POCHE OU SUR SON RUREAU

TIMBEH ÔiÔÔf T S S © W C
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

Dans nos bureaux : 1 fr. î5 — Franco par poste contre envoi en
timbres ; i fr. 90

canon ucuat a uiiGAiwN A ïuhi

F. M0KELL1 <Ê C IE

(tx-0 Valéry hrères & Fils)
DEPARTS DE CETTE

les lundis , mercredis et vendra u
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après :

DEPARTS IE MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroreél 8 h. matin, pour Gênes,

Livonme, Oivita:Vecchia ct Naples . Dimanche, 9 h. matin ' pour Pte"
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Aj«ocio et Dimanche, 8 h. matin , poflf

Propriano. Gêne», Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So'

ciétés 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 , Calsliar?, 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 , Boffl';
bay, Kurrachee, 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'

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

Adresser les commandes au Gérant du Journal de Çette à Cette .

C01PAN1A VALENCiANA de NAVEGAGION
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, Valence &: Alicante
Pour fret et passage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père etf's

agents de la Compagnie .

SOCIETE UVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

SERVICE HEBDOMADAIRE
DE P A L M A A C E T T 5

Le magnifique vapeur Cataluna, confortablement amenfiä
pour passagers , chargera aux prix réduits de 3 francs
centimes par demi-muid plein et 1 franc SO centiiM'
par demi-muid vide . Le tout de bord à bord avec 5 OxO
chapeau .

S'adresser pour passages et frets à Monsieur AMADOU-HÉRA
consignataire , 11 , quai de l' Avenir à CETTE .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE L11£3'JZ

2 Médailles d'or, i 2 t diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fats et en bouteilles

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


