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LES

COURANTS COMMERCIAUX

Suite et fin
, a >s de nos jours, sous nos yeux ,
itiv'erture du Canal de Suez a ren-

au courant ses anciennes voies . Il
. 'i handonné le cap de Bonne-Espè-
ce , regagné la mer Bouge . C' est
i lui féconde Marseille , Barcelone ,

®,er . Gênes ,' Naples , Brindisi , Alex-
Athènes , Beyroutl aux dé

( s l' Angleterre et de la Ilollan-
*'• de Lesseps a accompli ainsi

I ? grande révolution . L'Angleterre
jA. Hollande en auraient beaucoup
pme|er t sans les compensations> ®"es ont trouvées en Amérique et
Il ustralie .

est clair que si l'ouverture du
m ade Suez a eu une aussi grande

lence , l'ouverture du Canal de
rofatï) a en exercera une non moins

°nde ; probablement beaucoup
ln étendue . En effet , le Canal de
L atïl a. en unissant les deux Amé-

fera certainement diriger les
L0ve®ents commerciaux vers la
lll des Antilles . Le détroit de Ma

sera délaissé , de même que
(t[i V°'es ferrées , du Canada . La vie
LUepa nécessairement vers les Etats
fl de la Confédéralion américaineLs , divers Etats septentrionaux de
Inique du Sud. Ces changementsk ' iuèvitables . Rien ne saurait les

Pécher , qu' importe quelques mois
,as ou de moins dans l' époque

%•] verluie Canal. C'est un
Hr ÿans aucune portée dans unes eprise de ce genre , pour laquelle
ira  Née ne comptent pas. L'ouver-
iy du Canal de Panama a pour
a e®entla nécessité , parce que le
Q. al améliorera , dans une propor-
8 S l' on ne saurait Lop élever ,
Rations commerciales des deux
fvmflues , soit entr'elles , soit avec
ïJ°Pe » sait avec l'Australie . Le
i r ® est donc la garantie de l'ave-
n&î * on Peut Pr® (' re Q ue l' ex "
î {|.0Q de la ville de Panama, qui
Ij 1tP'oie sur l' Océan Pacifique , sera
)r(J'®e . Panama deviendra , par la
U6 tème des choses , un gigantes-
5Ly 'repôt ; tout y affluera . L' insa-
V '' isthme sera vaincue ; les
tu ,s walsaines seront drainées ; les
lif écages seront desséchés ; tout cé-v devant l' énergie des divers cou-
jj s lui apporteront les marclan-
(e§ es diffcultés qui ont élésurmon-
n Autrefois étaient plus grandes en-

et les ressources bien moindres .
** lise, dans l ' ouvrage de M.Mas-

pero sur l' Egypte et la Cha.dée , les
efforts inouïs que les premières colo
nies humaines ont dû multiplier pour
rendre habitables les rives de l' Eu-
phrale et du Nil ! On aura l' idée de
ce qui s'accomplit dans l' isthme de
Panama . Combien de fois a-t-il fallu
refaire ce qui a été fait 1 L'histoire de
l' ancienne Egypte n'atleste-t-elle pas
que , pendant des siècles , le régime
du Nil a élè la principale préoccupa
tion des Égyptiens !

Terminé , parachevé, exploité , le
Canal de Panama attirera à lui un
commerce gigantesque , un courant
prodigieux qui modifiera encore les
conditions de la civilisation sur le
globe .

Plus tard d'autres changements
s'accompliront encore . Sir Wilson a
longuement parlé des efforts des di
vers peuples pour développer le com
merce en Afrique . En Afrique égale
ment il s'établira des courants com
merciaux !; mais , quant à présent ,
l' Afrique ne peut avoir aucune action
sur le commerce général . On ne sau
rait même entrevoir l' époque où cet
te action se fera sentir .

Les courants commerciaux suivent
les degrés de latitude et non les mè-
ridiens;ils semblent dépendre de la
direction du soleil et des zones cli-
malériques .

| LA SITUATION YIMCOLE
Voici la récolte de 1888 à peu près

enlevée partout où pousse la vigne ,
ici et là avec des chances diverses ,
généralement heureuses , au point de
vue de la quantité , mais plus discuta
bles , en ce qui concerne la qualité .

Au surplus , sauf dans nos régions
méridionales , les décuvaisons ne sont
point encore tout à fait achevées ou
bien les vins mis en futailles n'ont pas
encore entièrement rejeté leur écume ,
de telle sorte que l' on n'est point en
core absolument fixé sur leur valeur
réelle .

Les vendanges tardives sont la
cause de ce retard dans les appré
ciations qu* l'on est , d'ordinaire , à
même de lournir à cette époque de
l'année .

Quoi qu' il en soit , d' une part cette
méfiance généralement accréditée ,
qu'il y a bien des produits laissant

j beaucoup à désirer à ÏOUS égards ,
puis ce chiffre fantastique de 40 mil
lions d'hectolitres récoltés , cette an-
née-ci , lancé par M. Develle , ministre
de l'agriculture , contribuent à laisser
le commerce sourd à toutes proposi
tions d' achats ou à lui imposer une ré
serve qui n'avait jamais été aussi
grande , depuis même qu' il ne se
laisse plus emballer comme autrefois .

Son unique préoccupation c'est de
s'assurer autant qu' il est en son pou
voir , des produits de bonne qualité ,
surtout dans ceux de l'année dernière ,

afln d' etre en mesure de relever les
petites sortes qu' il compte bien de
voir se procurer , autant que ses be
soins l'e.Mgeront , lorsque le moment
sera voi.u .

Aussi , ce genre de marchandise
fait-il prime et n' en a pas qui veut .
Sitôt parue cur le marché , elle s'en
lève à beaux deniers .

Échos & lorrcspondanses
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 8 novembre.
A pareille époque , l'an passé , les

prix des ventes , effectuées en grand
nombre, indiquaient l'appréciation du
commerce sur la valeur de la récolte .

Cette année , le mouvement ne s' est
pas encore prononcé ; tout est dans
le plus grand calme . On ne saurait
prendre base sur quelques petites af
faires en vins de palus ordinaires
cédés 250 fr. le tonneau nu , lauta de
logement .

Quelques cours peuvent établir quel
ques achats d " chais paysans , dans le
Blayais , à 400 fr. et même les ventes ,
rares jusqu' ici -, de crus importants en
vins de palus qui ont eu lieu , sur di
vers points , à 475 et 500 fr.

On n'est pas encore parti ; est-ce
parce qu'on n' a pu sérieusement goû- {
ter jusqu' ici ? Bientôt les écoulages
aurout pris fin et les choix pourront
être faits en connaissance de cause .
Oa ne tardera pas également à être
fixé sur le rendement dont il ne fau
drait pas juger pour l' ensemble , d'après
certains chiffres de détail qui parais
sent merveillt ux , tant on ea était
déshabitué .

Les informations qui nous sont par
venues depuis le 25 octobre dernier ,
nous confirment dans l'opinion que
nous avons alors exprimée :

La production de 1888 ne dépassera
pas de beaucoup celle de 1878 . Si elle
atteint environ 260,000 tonneaux , elle
se trouvera encore fort au-de sous de
la production moyenne en 1835 et en
1872 , laquelle s'élevait à 360,000 ton
neaux .

Ii ne s'agit donc que d'une abon
dance relative , que l' on est fort aise de
retrouver eprès la longue période
d'années de disette que nous venons
de traverser , mais qui n'est pas de
nature à provoquer l'avilissement des
prix des vins bien réussis .

Après cela , l' on comprend aisément
qu'elle satisfaction doivent éprouver
les propriétaires des crûs dont nous
avons cité le rendement double , tri —
pla et quatrcple de celui de l'année
précédente .

Narbonne , 8 novembre
Le courant d'affaires est toujours

le même , et les cours sont fermemeut
établis de 15 fr. à 40 fr. au vigoble ,
tous frais en sus .

Remarquons que l' écart de prix est
très grand entre les qualités secondai-
et les beaux choix qui sont très rares
d'ailleurs , nou selement en France ,
mais également en Espagne .

Il s'est traité cette semaine à de
bon prix qnelques lots de picpouls
ces achats oni été faits , uon par des

vermouthiers , mais bien par des usi
niers en fruits secs .

VENTES DE VINS
Voici les vantfs qui nous ont été si
gnalées durant la huitaine :

LAPALME

200 hect . M. Léopold
Fauran , à 37 fr.

150 — M. Louis Mailhac , à 37 —
200 — M. Irénée Dulac , à 37 —
Ï50 — M. Jean Pla , à 37—
200 — M. Emile Dnlac , à 35 —
40 ) ~ M. Louis Fauran, à 36 fr. 30
200 — M. Gustave Claret , à 36 fr.50
50 — M. François Gouzy , à 37---

200 — M Baptiste Raynaud , à 36 fr.50
LEUCADE

350 hect . M. Victor Maneu , prix secret
350 — M. Corenthin \lonié , à 33 fr.

SIGEAN

200 hect . M. Noé Monlhour, à 27 fr.
100 — JJ m » veuve Douplan , à 25 —
120 — M. Pierre Mercier, à 23—
90 — M. Joseph Mercier, à 25 —

100 — M. Joseph Bercuel , à 23—
110 — M. Joseph Canutis , à 25—

VILLESÉQUE
100 hect . M. Benjamin Cals , à 29 fr.
200 — M. Pierre Pagès , à 30 —
150 — M. Pierre Azam , à 31 —
100 — M '' a veuve Soucaille , à 30—
100 — M. Jean Fourquié , à 30—
150 — à ,™ veuve Abet , à 32 fr. 50
100 — M. Hilaire Lamar, à 33—
200 — M. Etienne P!a , à 30—
80 — M. Victor Louviê , à 28—

100 — M. Martin Apet , à 28 —
100 — M. Prosper Pla . à 30 —

ST-ASDHÉ DE ROQUELONGUB
300 hect . M. Couarde , à 28 fr.
150 — M. Lacombe , 28
60 — M. Campredon , 27 —

300 — M. Augô , 30 —
200 — M François Arnaud , 27 —

BIZE

200 hect . M. Adrien Lauriol , 26 fr.
1.600 — M. Narbonne Jules 25 —

SALLÈLLES-D'AUDK
400 hect . M. Bernard Balmes 19 fr. 50
700 — M. Louis Delprat 16 —

0UVE1LHAN

1.300 hect. Colonel Baril es
(Pézelis), 29 fr.

Partie du domaine du Co
lombier, 40 —

SAINT-MARCEL

100 hect . M'"" veuve Costes , 25 fr. 50
100 - M. Plozols , 22 —
100 — M. Dylmas , 14 —
800 — M. Jacques Fabre 24 —
800 — M. Urbain Armet. 21 —
100 — M. Lafare, 25 —
100 — M. A . Chavernac, 28 —
100 — M. J. Chavernac , 19 fr. 25

VILLKDAiGNE

75 hect . M. A. Vié , 31 fr
2 800 — Jl . N. Thérond , 28

60 — M. A. Bousquet , 27
300 — M. Lucien Marty , 28 —.

50 — M , Villemagne , 25
350 — M Toulza , 29
100 — M. L. Sicre , 25 _

COURSAN

1.400 hect . M. Aubinel , 18 fp .
NARBONNE

3.000 hect . M.Turrel (Mattefer), prix
secret .



NOUVELLES DU JOUR
Traité franoc-ita'.ien

La chambre de commerce de Mi
lan va demander la reprise des né
gociations du traité de commerce Iran
co-ital;en .

Un toast belliqueux
Dans u ri banquet donné en i ': on-

neur du comte Schouwaloff à Varso
vie , le général Gourlio a prononcé un
toast dans lequel se trouveraient les
phrases suivantes :

« On lépète ue la situation est
pacifique ; cependant uous autres , sol
dats , nous ne pouvons remettre l'epéo
au fourreau et nos âmes sont guer
rières . Tout le monde - st hostile à la
Russie chcz ms voisu.s : la presse et
l' opinion publique . On se moque de
l'armée russe ! Nous pourrions ce
pendant , si le czar l' ordonnais , fran
chir les deux héritières en vingt-qua
tre heures ei montrer au monde que
nous connaissons les chemins qui
mènent à Vienne et à Beilin »

La concurrence commerciale

Les derniè . es statistiques centra
lisées par la chambre oe cor m rce
de Paris constatent que notre com
merce d'exportation i ai t des pro
grès et gagne du terrain dar.s 1rs
contrées où l' Angleterre était mai-
tresse pres que absolue du marché .

Mais ce qu'on releve de plus ca
ractéristique dans ces documents ,
è'est la concurrence que fa 1 1 * com
merce ail mand au commerce bri
tannique .

Aiati , aux Etats -   Un que les An
glais considé aient comme en marché
leur appartenant , l' importation d>s
marchandises allemandes augmente
d' une année à l'autre de 70 0i0 , pen
dant que celle dex marchandises an
glaises diminue de 10 0[0 .

La criminalité en France

Le nrnu-tèrv. de la justice dans, son
compte-rendu général ue l' adminis
tration criminelle en France et en
Algérie , publié réanment , donne ,
pour l'année 1886 , le no i.bre des
accusés jugés coi.tradicioiremei t par
les cours d'assises .

Le   chUi t<tUl des a;.cusi's est do
4,397 , dont 030 femmes . Sur ces 4,397
accusés , 1,2G9 ont été tcquittés , 38
condamnés à mort , sur Lsqueis 10
exécutés seulement , ih.nt 2 lemmes ;
119 condamnés aux travaux forcés à
perpétuité don 4 femmes ; 801 aux
travaux fo  'jê à temps , dont 97 fem
mes ; 3 à S i ■ ègrad m un cmque , et
1,530 à des pe nes tor ectionnelle *,

Soit 3,1-1 condâiuua'ions pronon
cées par les jurés .
Boulanger candidat tla;s les Ar

dennes

Le bruit court que 1 < général Bou
langer serait candidat à l' élection lé
gislative qu va avoir lieu prochaine

ment dans les Ardenncs , par suite de
l'élection de M. Neveux comme séna
teur .

Un nouveau fusil

Une lettre de Saint-Etienne au
Salut public donne les renseignements
suivants sur un nouveau fusil , à répéti
tion inventé par un ar murier de cet
te vi l 1 e et qui promet d'être l'arme
irréprochable depuis si longtemps re
cherchée :

Le magasin se trouve dans la
crosse ; on y empile les cartouches,
balle en avant ; il n' est pas nécessaire
de les ranger symétriquement , elles
viennent d' elles mômes se placer de
façon à être introduites dans la charr .-
bre .

. Sur le côté droit de l' arme , existe
une coulisse dans laquelle est fixé un
bouton qui l'ait sallie à l' extérieur .

Ce bouton commande tout le sys
tème .

Un simple mouvement de va-et-
vient qu'on lui imprime avec la main
droite , pendant que l' armo est sou
tenue par la main gauche , el la cros
se à l'épaule , sullit pour extraire et
rejeter l' étui de la cartouche brûlée
et pour amener une nouvelle cai-
touche ans la chambre ; une pres -
sion sur la détente lait partir le coup ,
et l' on continue ainsi jusqu' à ce que
la provision du iragasin soit épuisée
sans qu' il ait été nécessaire de quit
ter la position de joue .

On voit d' ici la quantité prodi
gieuse de coups que peut tirer une
troupe en quelques secondes dans un
moment décisif , soit lors d' une sur
prise , contre une charge de cavalerie
ou dans un abordage .

Le canon est identique à celui du
fusil Lebel et la cartouche de cette
dernière arme pourra être employée
dans le nouveau fusil

HIE MARITIME"
MlHJVtM NT DU POIVTDE CLTTE

ENTRÉES
du 8

G \ NDIA , b. esp . Neptuno , 48 tx. , cap .
Nubio , grenades .

BARCELONE , v. esp . Cataluna , 662 tx. ,
cap . Pujol , div.

TARRAGOINA , v. norv . Thistle , 371
tx , cap . Peiersen , vin.

PALM A , v. esp . Bel ver , 787 tx. , cap .
Aulet , div.

VALENCE , v. norv . Svitûum , 529 tx. ,
cap . Larsen , vin.

Y1NAROZ et P.-VENDRES , c. esp .
San Sebastien , 72   t x .   Blan-
chadel , v:n .

DEM A , c. esp . Manuelo , 47 tx. , cap .
Pascual , raisins secs .

St-PIERRE MIQUELON , 3 m. fr.
Christophe-Colomb , 250 tx. , cap .
Ruelatto , morues .

TARRAGONE , v. fr. Ville de Mèze , 283
tx. , cap . Plumier , div.

TARRAGONE , V . norv . Johan Sver-
drup , 443 tx. , cap . Monseu , vin.

Du 9

BARCARÊS , b. fr. Ju'es Maria , 21 tx. ,
cap . Cantailloube , vin.

BENICARLO et P.-VENDRES, b. esp . !
Anita , 34 tx. , cap . Cases , vin.

SOLLER , b. esp . Virgea del Carmen , 47
tx. , cap . Mir , fruits .

MARSEILLE , v. fr. Frédéric More !,
970 tx. , cap . Renguiez , div.

TARRAGONE , v. esp . Correo de Car
thagène , 258 tx. , cap . Baez i , vin. j

ALICANTE , v. norv . Eigen , 380 tx. , |
cap . Lindtner , div. j

MARSEILLE , v. fr. Persévérant , 190
tx. , cap . F l i p p div.

SORTIES
du 8

SMVRNE , v. fr. Raphaël , cap Le- ,
vêque , lest . i

FELANITZ , b. g. fr. Ermensila , cap . j
Company , f. vid . j

BARCARES , 3 m. sued . Reine des
Anges , cap . Henric , t. vid . j

1NCA , v.   no r Balder , cap . Nilsson , 1
lest . ;

VALENCE , v. norv , Hartmann , cap . <
Walberg , f. vides . 1

BONE , v. fr. Émir , cap . • Lecha jd , t
div. i

MARSEILLE , v. norv . Thistle , cap . i
Péderseri , div. i

MANIFESTES

Du v.esp . Belver, cap . Auiet , venant
de Palma

Groibon frères , 48 f.v . Lugand et
Antig , 38 f.v . Ordre , t>9 f.v . K Michel
Nègre et Cif , 207 f.v . Picorneil et Cie
89 f.v . 15 b. amandes 199 c. figues 20
s. figues 1 b.écba. tillon vin. PooUtti
tt fils . 14 f.v . Le comte ChaaLs du
Parc , 21 aolis meubles et filets usa
gés 1 c.cadavre,G.Colom ,^ b. aman
des , 14 f.v . Calais frères i6 f.v . E Cas
tel , 60 f.v . J.Brezet 33 f.v . H. Menou ,
3 f.v . P.Rest-îS f'. f. A Hérail , 10 f.v .
lsemberg, 40 f. v.

Du v.norv T/iistle ca Peder^en , ve
nant de Tarr agone

Gros fils et Vie , 60 f.v . L. de Des-
catlar , 70 f.v . L.Lardy . 20f.v . J.lru-
retdgoyenp , 111 f.v . Sagnes Gourdon ,
100 t. v. J. Fayol et < ~ i e , 1 0 D f.v . Veuve
Gabilda ,   f.v . Ordre , 13 f.v . Ordre ,
76 f.v . Bertrand et Reig Py , 15 f v.

Du v. esp . Calaluna cap . Pujol ve
nant de Palma etBarcelone .

A Hérail , 305 t. v. 10 p. raisins
24 s. amandes . J. Walsmadella , 48
f. v. Paoletti 51 f. v , Lugand et An-
tig , 50 f. v. J. Pe.-rier , 10 f. v. J. Gou
telle et Cie , 67 s. amandes . J. Wals-
madella , 65 /. v. P , Coste 100 f. v. B.
Tous , 37 f. v. Ordre , 36 f. v.

Du vap . norv . ' Svilhum cap . Larsen ,
venant de Valence .

Vinyes Reste et Cie , 258 f.
dre 82 f. v. J Bourras 43 f. v. H.

CMOS QUE 10
& R3GIONALB

Eptsniûride Celioiss du W
' il "

10 novembre 1881 , M. CarrJ '  e
Cette est nommé sous-préfet à
lion

L' ESCADRE

Ainsi que nous levions ann 01îí|t
hier , l' es -, adre de la Méditerrane e larrivée ce matin dans nos eau».® f
le mauvais t"mps l' a forcée à Sa? eSle large . Le croiseur le Milan sôU ''v j.
rentré dans notre port pour se ra
tai ler . e (,

On croit que si le temps le p -
l' escadre reviendra demain .

PÉTITION , ^Les bouchers de Cette ont adi'esS? à
lettre suivante à M. le maire e
MM . les conseillers municipaux - ^

« Nous , soussignés , venons v°uS „ j5-poser qu' il est venu à notre coni» a j
sance que vous avez fait défendre
bouchers de faire la vente de ', j | S
marchandise sur l'Esplanade 4ll re
ont subi des amendes pour s'y df;
installés et que vous les menacez
faire saisir leur viande . , t%

» Or , comme il nous est avan ta? '.;
de trouver sous la main , lorsque r
faisons notre marché ou le ff} ls0js
faire par nos bonnes , tout ce qui ? r
est nécessaire , nous osons eSPj I.,js
que vous voudrez donner des oi1
pour que lesdits bouchers , qui ne
vent s' installer dans les halles
places qui auraient dû leur être x
servées et qui ont été données
charcutiers et aux marchands d 0 fl r
mages , soient autorisés à vendr0 les
ladite Esplanade en attendait
nouvelles halles en consti' uC
soient ouvertes .» .

Suivent 400 signatures envi*

ALLIANCE FRANC USE

COMITÉ RÉGIOMAL DE CETT®
Dans sa réunion du 8 novembre

rant , le comité a décidé d'offi"' 1, e1
conférence aux membres adhére»'8
à leurs familles . ( |a

Il fera connaîtra ultèrieureu Ji)
date de la contérence et la oo 08
conférencier . A

Le PrésïJ«%
M. CALM ËT1 "'

22 Feuilleton du Journal de CellZ

Brigands et Gendarmes
PAR

Adolphe PIEYRE
—«o» —

IX

C'est là qui s' éta t établi notre
personnage .

Il faisait énormément d'affaires et
avait su acquérir , grâce à la bonne
dose d'hypocrisie dont l' avait doué la
nature , la considération de tous .

Le lendemain du bal , vers les neuf
heures du   mat i il était allé inspec
ter son étude .

Il avait ses appartements au pre
mier et ses bureaux au rez-de- chaus
sée .

: — Tout le monde est à son poste ,
se disait-il en revenant de ses bu

reaux et en regagnant sa chambre ;
allons , personne ici ne se doute de
rien . Pourtant , je ,e me le dissimule
pas , c' est un jeu terrible que celui
que je joue aujourd'hui . Enfin , il
faut t spérer que tout sera fini bientôt
et que je pourrai mo retirer des af
faires . Je voudrais déjà l' avoir fait .
Si cet ancien clerc qui est veiu me
trouver l' autre jour , persistait dans
ses intentions , je pourrais bien lui
céder mon etude , étude prospère
maintenant En attendant , repo
sons -nous un peu .

Il ouvrit alors la porto de sa
chambre, devant laquell ■ il était ar
rivé et se jeta dans un long fauteuil .

— J'espère , continua le not « ire , que
personne ne viendra me déranger ce
matin .

Un coup de sonnette vint l' avertir
qu' il pouvait fort bien se tromper
dans ses prévisions .

Il entendit gravir los'marches de
son escalier et reconnaissant le pas

de son visiteur, il courut au devant
de celui-ci .

— C' est vous , capitaine î
— Vous le voyez , M. Brun !
— Il faut avouer que vous avez

fait un coup de maître .
— Et vous , avez été admirable .
— N'est-ce pas ?
— Qu ; nt à moi c' est dans mes ha

bitudes de bien manœuvrer .
— Bravo 1
— Quoiqu' il en soit je suis venu

vous apporter une somme de cin
quante mille frincs que vous ajoute
rez à ce que je vous ai déjà remis .

— C' est une bien faible somme .
— J' aurais pu vous en donner da

vantage , mais je compte m'absenter
pondant huit jours et aller exploiter
le Al i naturellement, il me faut de
l' argent pour faire le voyage .

— Mais êtes -vous bien sûr que l' on
ne vous découvrira p s ?

— Ne vous inquiétez pas de cela . .
Qu'avM-vouj à craindre , vous ? Rien .
L' arrestation de Julien le Boiteux no

peut nullement nuire à votre
dération ; vous ne connaissez ^ jel
mile de Montséjour et vous P° ,
être trompé par lui ... n'eu a-''
fait bien d'autres ? j j "— C' est égal , savez-vous à <ï u°
pense maintenant ? mol

— J'ai - l' intention de vendi'0
étude . jjjî

— Attendez encore un peu '
un mois vous pourrez le faire --
où comptoz-voru a l e i ensuite ' ce!

— Oh ! je ne resterai pas da D iSl) j'
parages , vous pouvez en être
dé ; j' irai à l'étranger avec ' 0
nefices que j' ai su me faire .

— Avec mon argent , surtout,, | u =
ce pas ? Je vous ai déjà ilonO 0 | U <
de cent mille francs et si v ° aS l !
servez encore quelque temps aV ei
même fidélité , je compte
donner davantage . Vous voyez Q. ja
sais connaître vos services .. s!, u n '
tais k votre placo , moi , je fei'*11 "
c h os o. .. . i ,ix suivit



ÉLECTIONS CONSULAIRES

Mil . les membres adhérents du
Syndicat du commerce et de l' indus
trie sont informés que les listes éle
ctorales consulaires sont déposées au
siège du syndicat , Grand ' Hue , 25 , au
premier étage, où ils pourront pren
dre le * renseignements utiles , par
l'entremise du secrétaire-archiviste ,
' 0 s mardi , jeu li et samedi , da 2 heures
k 5 heures du soir .

ARRESTATION

Hier , à 7 h. 1[2 du soir , le nom-
Beauvais Clovis , âgé de 23 ans , né

«f Orléans , a été mis en état d'arresta
tion pour tapage aux fourneaux éco
nomiques et rebellion envers les
agents qui voulaient la faire sortir
de cet établissement .

OBJET TROUVE

Le sieur Ferran Joseph , demeu
rant à la Peyrade , maison Guigot , a
trouvé sur la route de Montpellier ,
un sac en cuir contenant deux cou
teaux et deux carnets qu' il tient à la
disposition de son propriétaire .

PLAIKTE

La dame Catherine Bassas , épouse
MaWineng , demeurant Grand'rue
Haute , s'est plainte an bureau de po
lice qu'elle avait été injuriée et frap
pée par le sieur Garonne, instituteur-
adjoint à l'Ecole Paul-Brt , et par la
Veuve Martin , née Roustan .

CORTBMENTION

Procès-verbal a été dressé contre
le sieur Maurin Paul , demeurant rue
Villaret-Joyeuse , pour avoir fait jouer
du gibier dans le» cafés .

Le gibier a été saisi , et envoyé à
l'hospice .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 8 au 9 novembre

NAISSANCES

garçons , 2 ; fiiles , 2
DÉCÈS

Dominique Barneto âgé de 45 ans ,
à Masparautte ( Basses-Pyrénées ).

mar.é .
1 enfant en bas âge .

NOS i)É PÊGIIËS
Paris , 3 h. 15 soir .

M. Mariani le nouvel ambassadeur
France à Rome rejoindra son pos

te demain .
— Le mouvement diplomatique

Çu'on avait annoncé n' est pas enco
re préparé .

— Le gouvernement est sur la
P' ste es dynamitards qui ont fait
fauter les bureaux de placement dont

vous ai parlé hier .
Les coupables seront sévèrement

Punis .

— Le minisire de la guerre italien
a ordonné de combler les vides exis
tent parmi les officiers de l' infanterie
et de l'artillerie .

— Les témoins qui seront cités
dans le procès Gilly sont : MM . Rou-
Vler > Raynal , Rochefort , Desmous et
1 PGstKA « i

Paris , 9 novembre
Les scènes fâcheuses qui se sont

produites récemment à la salie Wa
gram, se sont renouvelées hier soir
salle Jussieu , dans une réunion orga
nisée par la ligue de consultation
nationale .

La réunion , préside par M. Arnault
député de Tarn-et-Garonne , a été tu
multueuse dés le début et les divers
orateurs qui ont essayé de parler n'ont
pu se faire entendre au milieu des
cris de Vive Boulanger ! Vive l' Empe
reur ! A bas la réaction ! Bien'ôt le
tumulte a dégénéré en bagarre . Une
bande d'anarchistes ayant envahi la
salle , il s' en est suivi une véritable
mêlée, où force de coups de poing ,
force coups de pied , de canne et de
chaise ont été échangés .

Plusieurs blessés , dont un a eu la
tête fendue , ont été transportés dans
une pharmacie voisine .

Le président ayant levé la séance ,
les bagarres ont recommencé dans la
cour au milieu des cris confus de
Vivô la Commune ! Vive la liberté !
Vive la révission Plusieurs arrestation
ont été opérées à la sortie .

Parmi les blessés un jeune homme
de dix-sept ans a eu un doigt complé-
tement enlevé ; un autre, frappé à la
tempe , a été emporté évanoui .

Nancy , G novembre.
M. Vergoin a donné hier une con

férence devant une réunion privée qui
comptait environ 200 personnes . Un
ordre du jour a été volé approuvant le
principe de la révision .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 8 novembre
L'animation revient peu à peu sur

le marché de nos rentes : 3 0(0 82.67
4 112 0(0 104,65 .

Le Crédit Foncier s' inscrit à 1367
après 1370 . Un mouvement de bon
aloi se dtssine sur le groupe des
obligations foncières et communales
valeurs favorites de la petite épar
gne .

La Société Générale n'attend qu' u
ne reprise sérieuse pour s'élever au
dessus da 472 50 , son cours actuel .

La Banque d' Escompte reste très
ferme à 508,75 .

Les Dépôts et Comptes Courants
ex-ocupons , se négocient à 600 .

Une reprise très vive a eu lieu sur
le Panama remonté à 260 , L'empres
sement est toujours le mêmu sur les
obligations à lois dont on assure dé
jà la possession en prévision du tira
ge de décembre .

La souscription publique aux
49,700 obligations du Crédit Foncier
de Santa-Fé ouvrira le 9 novembre .
Remboursable L 504 fr. et rapportant
25,20 par an , cette obligation est
émise à 432,50 . On sait que le gou
vernement i!e la province accorde sa
garantie absolue pour le service d s
intérêts et de l'amortissement en 36
ans.

Huit jours après aura lieu l' émis
sion de 33,000 obligations de 500 fr ,
5 0[0 des chemins Brésiliens de Ba
hia et Minas . L' intérêt annuel est de
25 fr. payables en or . Le taux d' é
mission est de 467,50 . L'emprunt est
garanti par une 1 '« hypothèque sur
162 kil. de lignes en exploitation et
sur 21 kil. à construire dans la pro
* ince de Minas . Le matériel sera four
ni par la Cie de Fires-Lille . C' est
do i; c bien une affaire française que la
Banque Parisienne offre à sa clientè
le.

Les personnes qui ont bes iin d'ê
tre renseignées sur les cours des va
leurs non cotées , ou de surveiller 1 a
sortie eu tirage de leurs titres peu
vent s' adresser la Banque de l'ouest
dont l'organe, le * Progrès financier >

est le recueil de renseignements fi
nanciers le plus complet qui soit pu
blié régulièrement .

Les chemins de fer économiques
sont à 361 .

L'ILLDSTRÀTïOF POI TODï
Joiuiial illustré

Tulilié sous la direclion de l'éditeur \. Palmé

Paraissant le Dimanche

Gnwnns de chois , Romans , Nouvelles
lV'iiis de Voyage , frVts hi toriques
Anecdotes , Cauau les Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
cxcellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
AUONNEMI-NT ? 0Uft UN AN : 5 PB .

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
osin sur papier satinç , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re, moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

LA FEMME ET LA FAMILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente cl attrayante publication .
Il n' est guère de foyers restés fidèles
aux bernes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fille .

Causeries , chroniques, nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
de la lillérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins qui n'en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience, son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
e texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative , de
beaux-arts , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C'est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S adreser à Paris , rue des St-Pères ,
76 . ■

I UNIMENT GENEAU8s A.NQ us axracss
jhk lamat» Se'il Topique

01 """a™ remplaçant 10
■w Few sans doo-

leur ni chûte du
'SSp poil. — Guérison

R jtefegCTjh rapide et sûre
de i des Hoiteria»,

Foulure»,
Écart», Molettes, Vessigons Engorge
ments dos jambes, Suros , Eparvins, «le
Phi'ÔÉNEAD , 275, rue St-Honoré.Parii
Envol FRANCO oonln mandat de éfr.5O

A louer
dater du l° r Février prochain ,
UN MAGASIN

avec ou sans foudres , quai de Bosc .
S'adresser pour le visiter à MM .

Galaud ainé et Ducros et pour traiter
à M. G. Jansen .

A Louer à CETTE Là Yillâ Prd«ri-
ment occupée par M. le Consul d'I
talie , chemin du Mas Rousson .

S'adresser à M. ISOIR, quai
de la République , 5 .

fT /lA Fr. fixes par mois dans
t)Uv toute la France pour re

présenter la Banque Générale de Cré
dit, rue Chateaudun 57 et 59, Paris .

Conseils aux Malaies
La seuie méthode de traitement qui

guérisse en 30 nuits les maladies ner-
verses : Asthme, goutte , névralgie,
ataxie , épilepsie , hystérie, ainsi que
toutes les paralysies , c'est la méthode
externe Dynamudermique , sans aucun
médicament , en 30 nuits , pendant les
quelles le sommeil est excellent et
le calme complet . — Ad fessez-* ons
par lettre à l 'Institut Dynamodermi-
que, rue Godot de Mauroy à Paris
pour demander la brochure envoyée
franco sur demande . C'est le seul
traitement qui réussisse toujours .

Dr de M ontplaîsir .

A cette epoque de l'annee beaucoup
de per sonnes éprouvent de la lassitudes
perte d'appétit pesanteur d'estomac .
Les Pilules Lucas, rafraîchissantes ,
laxatives et dépuratives sont un exél-
lent remède .

L'échaulftment du sang, les cons
tipations , les mauvaises digestions
trouvent un remède certain dans l'u
sage régulier des Pilules Lucas , 1 fr.
50 la boîte , toutes pharmacies .

Dépôt à Cette : M. Fenouillet ,
pharmacien .

Le danger des fruits...

S il est une époque da l'année où ,
plus qu'eu toute autre , l' hygiène de
la boucha soit un * nécessité , c'est
assurément celle que nous traversons .
Les fruits nous offrent un moyen ra
pide et sûr de combattre agéablement
cette sécheresse intolérable de la
bouche qu'occasionnent les grandes
chaleurs , et nous abusous même volon
tiers du moyen , il s'ensuit que les
dents , presque continuellement bai
gnées u'in suc plus ou moins acide
sont placées dans des conditions ex
ceptionnellement favorables à leur
destruction .

Est-ce à dire qu'il faille nous abs
tenir absolument de fruits ? Point n'est
besoin 'un tel sacrifice , car nous pou
vons combattre eficac et , qui
plus est , annihiler complètement l'ac
tion corrosive des fruits ve.ts ou
mûrs , en usant fréquemment de lotion
à l'Élixir dentifrice des RR . PP.
Bénédictins de l'abbaye de Soulac,
dont l'action spéciale sur les glandes
de la bouche donne à la salive, en
dépit des aliments absorbés , le degré
d'alcaliniti qui lui est nécessaire .

A. SEGUIN — B ORDEAUX .
ÉLIXIR : 2 , 4 , 8, 12 et 20 f r.
POUDRE : 1,25 , 2 et 3 fr
PATE : 1,25 et 2 fr.

Se trouve chez tous les Parfumeurs, Coif
feurs , Pharmaciens , Droguistes

et Merciers, etc.

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



COMPAGNIE IfSDLAlRF DË NAVIGATION A HlTiR

1 ACARD , pbafB.awrn de 1 « eusse 4 & <? v ù 7̂ . *»\|iIC Sain  / y_   p
E (SEINE) ENVIRON

2 fr. 25 le flacon et -4 tr. le double Ibcon . Toute - pharmacies .
l)e [ osilaires à Cette : MM . Crcs , et Finouillet , pharmacien ,

Un très grand
nombre de personnes

r ont rétabli leur santé
et la conservent par l' usage des

PILULES DÉPURATIVES
M (In #-* m îigng dciaFwo.i/ mm DOCTEUR ILi w B d'Erlangen W
■ Remède populaire depuis longtemps,
Jefficace , économique , facile à prendre .1f Purifiant le sang, il convient dans presqueiI toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, f
\ Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, m
\ Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, S
«k Échauffement, Faiblesse, Anémie, 1 ¿Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. Ét

fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE MB
DANS TOUTES LES PHAltMACJES

par la poste franco contre mandat adressé à
Preutl'honmie, Ph>w  H _   “`
29 , rue Saint-Denis, 29

PARIS

INJECTION FORTIN
ME LAISSANT AUCUNE TRACE SUR LE LINGE

, Buérit rapidement et sant rétrécissement les
ÉCOULEMENTS le* plm REBELLES

FLACON SANS ÉTIQUETTE APPARENTE , P RIX 4 FR .
Comme complément do traitement et pow empêcher tont retour ,
employer les DRAGÉES FORTIN
Dépôt : J. PÉPIN, Phen , à Maisons-Alfort (Seine)

L'UNION DESiVIliiES D' 0R
offre au public

1.000.000 d'Actions

au prix net d'émission
2G FSANCS

I ('i ot ( e t - : I n.icu Lui Es

Versement complet en souscrivant

Les actions o dinair. bénéficieront
d' un dividende privilégié de 15 %
par an cumulatif .

Les bénéii es nets additionnels se
r nt partagés en parti s égales entre
les actions ordinaires et les parts de
fondateurs , ces dernières au nombre
• le 1.000 .

EB ES E? "S® Cï « oommirce, «nr« iri EL I S BAlQDC-OmCN
bureau n' £t Mllto PARIS'

Victor HUGO, a 5 centimes

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonnettes , gare Marseille , contre
remboursement ou mandat-poste . —
Seul ar;icle de ce genre , à b n mar
ché, Garanti de qualité supérieure .
— Envoi d'ëcLantiilon contre F : 0 . 45
en timbres-poste .

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LE GRûS
Savonnerie Victor Hugo . Alfred DAVIN

122 , Boulevarl BAILLE , Marseille
On accepte représentants munis de

sérieuses références .

FORÏutl VM
coeo un ti es petit Capital* ' iouslunnisons sinVinio ?
© \ C C Obligations M^uveUcs de P'anarma ."i lois —
J' ittiî tlu J T 0 <<) <t fhé re n ts . — î'Vrii'Lî ù
M. Jourdain , remisier , 3U , r. li . - D. des V csoirjs , Paris.

FABRIQUE SPÉCIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRFS

des Enfants

P *ssrIOPtIIMFORT IODÉil
de GRIMAULT et Cie, Pharmaciens à Paris .
Plus actif M"C le sirop antiscor bntique, excite

l'a fait fondre, les f/ laiules, combat
pâleur el i:io!l<'sse des chairs, inerit les
aourtiies, croûtes <Ic lait, éruptionsKUi
%u peau, Déirîi'utif Dar excellence.

S O N E R
CHARRON

16, rue Pentlrièvre 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et trix modéré

PANAMA
Tous les porteurs d'ACTlOHS et d'OBliSATIONS peuvent
faire rapporter & leurs titres de 20 à 6® %,
payables touslesmols, sans se dessaisir deleurs
titres . Combinaison d» toute sûreti. Ecr.SYNDlCAT
FRANÇAIS, 8, Bue d* la Boune.BABI8

Hôtel du Périgord ,
rue Mautrec , centre
d la ville , 8 fr. par
jour tout compris .

F. MORELLI é ( IE

(Ex-C Valéry Frères (k Fils)
DEPAKT® 13E OEyjrTjE

les lundis , mercredis et vendrfcr.»
Correspondant avec ceuïde Marseille ci -après

E> J321£*.A.;F£T@ OE3 MAHSEILIVE
EJardi , 8 h. soir, pour Cette.
Mercret l 8 h. matin , pcnr GÊnte

Livourne, Civita*Vecchia et Naples
Jeudi, 8 b. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Aj«ccio et

Propriano .

samedi, 8 h. soir , pourXetta.

Dimanche. 9 b. matin ' peur fi»'».
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pc'J
Gêne», Livourne et Napleb .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancônf',
Zara et Zebbenico , Malte , Cal»lî?r5 , Tunis et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salcnique alternative
ment), Dardanellf s , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean Zantzibr.r , Mozambique , Bom
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 aînà

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republicue,5

SERVICE REGULIER DE BATEAIX A Y\PELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaiies
YBARRA Se Cie de SETILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Al
cante , Almérie , Malaga , Cadix , Huilva , Viga. Carril , L» Corogcei
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébartien
et Pasag B; L Bilbao pour Bayonne et Bordeaux

Le Vapeur CABO ORTÉGAL , partira le 12 Novembre .
Pour fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommiei', consignataire , quai des Moulins , 2 .

ZURICH
Compagnie d'Assurances contre les Accidenls

FONDÉE EN 1872 , A ZURICH (Suisse)

CAPITAL SOCIAL : 2,000,000 DE FRANCS
DoNT 1 /5 VERSÉ ET 4/5 EN OBLIGATIONS NOMINATIVES DES ACTIONNAIRES

SUCCURSALE POUR LA FRANCE ET L'ALGÉRIE
Depuis fin 1878 , siège légal à PARIS , 83 , rue de Richelieu .

AsSuk A N cE lNii VI nU i < L L E
CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE

ACCIDENTS DE RUE ET DE MAISON

Accidents de théâtre , de chasse, de voilures, omnibus, tramways .
bateaux et chemins de fer.

Sans cession de recours contre les tiers auteurs ,
ACCIDENTS DE VOYAGE PAR TERRE ET SUR MER

Représenté à CETTE (Herault), par M. André FIGUIER , 3, quai du Nord

Agence Générale d'Affaires el de Publicité
MANDOUL EÏ Cie

te cîe la Placette , 7, — 1er étage

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises muves ou meubles meublants , etc ;.
Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

JLooatioi de Logement et de Propriétés

PRETS UVPOTliÉCAlRES , RECOUVREMENTS , PLACEMENT
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports ,! Lettres , etc.

M. Mandoul a\ise le public qu'il a pris un engagement avec M. le Directenr
du Journal de Cette pour

1 ' Faire paraître tous les jours dans ce journal les annonces pour location8
de maisons , magasins , appartements , propriétés, etc. avec désignation du nombic
des pièces , du nom du n0 de la rue r.t prix , moyennant le un pour cent payable
apiès location .

2 * Mêmes condi'ions pour la vente des immeubles .


