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REFORME

la Loi des Faillites

Nous avons va disparaître la lor-
re de tios lois , sous le règne de

,|"iis XVI . Sous Louis-Philippe nous
;,0tl$ vu supprimer la marque des
l^'nels et leur exposition publi-
! Sous Louis-Napoléon , nous avons

disparaître la contrainte par
« rps .

sous la troisième Républi-
A nous voyons modifier profondé-
ent 'a loi sur les faillites !

j iLrabarbarie du passé laisse fou
rs en arrière quelques relais . Pour
effacer , il faut de longues an-

'®s et d' incessantes réclamations .
J°U§ devons avouer n'avoir certes

a's entendu regretter la torture
p Personne , mais l' histoire assure

\\ 'es juges d'autrefois en faisaient
i) °§e . Nous sommes persuadés que
J Juges d' aujourd'hui , regretteront
h [ãciliiés de l' instruction secrète ,
(8 ° e®ent par la détention préventive secret absolu , etc. .. et autres
ï, r . es civilisées à l' usage de notre
..Ration . Nous les verrons dispa-
L ® ; nous voyons bien en partie

Paraître ta faillite !
jen°us avons entendu très sincère-

regretter la marque au feu des
LJinels, comme un procédé bien
Ua r à l' emploi du Casier judi-Ss re pour reconnaître les récidivis-
9u^nt à la suppression de la con-

0 Qle par corps, toute une généra
. de magistrats a déclaré que

aua,t U ruine du commerce , i 'en-jumr agement donné à ceux qui veu-'fj ' Manquer à leurs engagements , la
à la mauvaise foi 1

rè , es banquiers ne peuvent plus
er que sur hypothèque et le com-

jsCe est perdu , disait-on alors !
I® véritables regrets ont été for
es ces jours-ci sur une législation

i,ji°rabie . Le mélodrame et le ro-
jjj y perdront .

jt °usn°us en consolerons en cons-
i0uni Que la statistique des suicides
i ur. Wurnira chaque année quelques

de moins .
Ce' îoe jour aussi , nous rencon-
iw ns un honnête négociant qui
|f u  racontera que grâce à la loi de
U e t aune liquidation rapidement
{Ljr¿1omiquement conduite , il a pu
4 v ® sa situation commerciale quiété perdue irrémèdiabelment sous
J'enne législation .
%s avons confiance aussi que

nous nous trouverons dans un très
bref délai en face d' un autre négoci
ant qui nous expliquera que si les
affaires sont prospères , c' est que ses
créances sont rentrées régulièrement
depuis quelques années , sans passer
par les mains tuiélaires des Syndics .

Ainsi : suppression des |catastro
phes légales et obligées qui réduisent
au désespoir, facilité pour les négo
ciants malheureux de refaire leur pas
sé , amélioration considérable du sort
des créanciers , tels sont au premier
abord les résultats probables de la
loi .

Tout cela est déjà chose naturelle
aujourd'hui au lendemain du vote
de la Chambre . 1l semble qu'on n'ait
pas pu vivre sous une loi draconien
ne où l' on était failli de droit par le
fait matériel et brutal d' une interrup*
tion de payements .

Il semble déjà que ce n' est pas de
nos jours les juges décla
raient en faillite , dans les mêmes
termes, et le malheureux entouré de
l' estime publique el l'escroc habile . Il
semble que nous n' avons jamais dû
voir un tribunal,navrè de l' infortune
d' un malheureux plein de probité , le
déshonorer néanmoins par une flé
trissure légale . Après la déclaration
de faillite , il fallait s' occuper de son
incarcération , ou du dépôt de sa per
sonne comme on disait par euphé
misme et subir l' influence , sur ce
point , de l' opinion publique , toujours
si passionnée et si injuste dans les
premiers moments .

Enfin les débris du patrimoine du
malheureux étaient soumis à un genre
de réalisation et d'admistration capa
bles d' en faire disparaître les derniers
vestiges .

Aujourd'hui semblable procédure ne
peut plus être infligée qu' aux débi
teurs ds mauvaise foi et c' est encore
beaucoup trop , car les premiers punis
par la procédure de faillite sont les
créanciers .

A la règle draconienne de 1838 on
a substitué cette autre :

Dans les quainze jours de la cessa
tion de ses payements , le débiteur
qui déposera son bilan sera mis en
liquidation judicaire .

On ne sait que trop en effet que c' est
au retard que met le débiteur à dé
poser son bilan que l'on doit les len
teurs , les frais énormes de la liquida
tion des faillites et surtout la dispari
tion de l'actif.

Encourager le dépôt du bilan en
temps utile et punir tout retard dan
gereux dans ce dépôt , telles sont les
deux premières mesures adoptées par
la nouvelle loi .

Ainsi , d' une part , elle accorde une
prime à la bonne foi du commerçant

qui vient confesser ses embarras finan
ciers , en ouvrant sa liquidation judi
ciaire D'autre part , elle punit de la
façon la plus sévère le commerçant
qui prolonge une lutte ruineuse pour
tous el qui n' a pas le courage d' ouvrir
les yeux et de regarder sa situation en
face , et d' en faire la déclaration au
tribunal avant qu' il soit trop tard.

Le créancier en s' exécutant en temps
utile , obtient ainsi le bénéfice d' une
liquidation brève , peu coûteuse , et
qui , terminée par un concordat , le
met complètement à l' abri de la faillite

Dans le cas où le débiteur déclaré
en faillite refuse de profiter du béné
fice qui lui est offert , il sera déclaré
en faillite conformément à la loi de
1838 .

Mais même alors il y a encore un
progrès dans la nouvelle loi , quelques
adoucissements sont apportés au sort
futur du failli . Il ne sera pas à jamais
un paria , et s' il obtient un concordat ,
une partie de ses droits civils et poli
tiques lui seront rendus .

Enfin par la réhabilitation , il pour
ra de nouveau acquérir l' intégralité
de ses droits civils et politiques .

Tel est l' ensemble des améliorations
très grandes de la loi commerciale en
France . Plus de quinze années d' étu
des, souvent négligées et interrom
pues par les événements politiques , ont
enfin produit leur fruit .

REVUE GENERALE

Les affaires continuent à conser
ver l'allure satisfaisante qu' elles ont
prise depuis la rentrée des vacances ,
et tout fait présumer que leur acti
vité ne pourra aller qu'en croissant,
si aucune raison politique intérieu
re o i extérieure ne vient.se mettre en
travers . Le pays est même devenu
beaucoup moins sensible , heureuse
ment et malheureusement en même
temps , aux discussions du Parlement
ou autour du Parlement . Mais il est
toujours fort nerveux quand il s'agit
des rapports extérieurs . Nous cons
tatons que pour le moment , il n'y a
rien à redouter à:cet égard , et som
mes d'ailleurs persuadé que de notre
côté du moins , on fera l'impossible
pour que la grande manifestation pa
cifique de l'Exposition universelle
de l' année prochaine ne soit pas
troublée on menacèo .

C' est du reste , en grande partie ,
parce que la majorité du imonde
commercial et industriel est de cet
avis , que nous voyons la mouvement
de reprise _ s'accentuer de plus en
plus . Nous étions arrivés d'ailleurs à
la limite maximum de dépression , et
il était évident que nous devions sous
peu commemcer à reprendre le des
sus . 11 est vraiment dommage que
le résultat peu satisfaisant de - notre
récolte de céréales puisse être une
gêne partielle à l'élan des affaires ,

i gêne que contribuera cependant à di

minuer le rendement réellement
inespéré de nos vignobles du Sud. Le
chiffre de 40.000.000 d'hectolitres ,
mis en avant par le ministre de l'A*
griculture , paraît se rapprocher sen
siblement de la vérité , les vendanges
moins abondantes du Centre et de
l' Est n'etant pas assez importantes
proportionnellement pour modifier le
total général . La qualité paraît être
également assez bonne , quoique le
faible degré de richesse alcoolique
constaté puisse être do nature à ren
dre les vins de cette année d'une
conservation moins aisée .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézenas , 12 novembre .
Situation sans changement .
La venta de quelques fortes caves

des environs de Béziers , avait semblé
devoir rompre la glace entre vendeurs
et acheteurs dès les premiers jours de
la semaine . Ç'à été une fausse alerte,
car nous retombons à la fin de la se
maine sans autres affaires .

La venue du froid marquera-t-elle
un réveil des transactions ? Nous le
souhaitons sans trop l' espérer.

Lyon , 11 novembre .
L' abondance de la récolte aurait-

elle eu pour effet de rendre les affai
res plus difficiles ? On serait tenté de le
croire en jetant un coup d'œil sur nos '
marchés les plus importants .

A quoi faut -il attribuer ce brusque
revirement dans les achats î Pourquoi
nos négociants demeurent-ils dans
l' expectative au moment où ils de
vraient songer à s'approvisionner !

Deux causes semblent influer sur
cet état de choses : en premier lieu '
l' incertitude dans laquelle on se trou
ve au point de vue de la conservation
de certains vins de la nouvelle ré
colte ; en second lieu , les prétentions
des propriétaires possédant des vins
de choix, sur lesquels ils comptent
beaucoup , par suite de la médiocreté
du plus grand nombre de vins ordi
naires . ■ , ,

Pour expliquer la méfiance que l'on,
observe en présence des viiis nou-'
veaux , il est nécessaire de se repor
ter aux conditions dans lesquelles les
vendanges ont été faites , et peut-être
davantage encore à la nature des vi
gnobles reconstitués .

En effet , si les conditions climaté
riques , les maladies cryptogaœiques
exceptionnellement nombreuses cette
année , ont contribué puissamment à
l'inégale maturité du raisin , il est une
autre cause , beaucoup plus réelle , de
l' infériorité de la vendange nouvelle
sur ses devancières .

Nous voulons parler de la quantité
du produit des plants américains qiïi
doit être cons,deree comme le prin
cipal facteur des excédents signalés .

On devine dès lors la circonspection
des acheteurs en présence de vins
dont l origine est sujette à une minu
tieuse épreuve , au point de vue de
la conservation et de la résistance
prolongée.



Mais du côté des propriétaires , chez
lesquels la récolte n'est pas entachée
de ce vice originel , quoi de plus natu
rel que cette confîauce en leurs pro
duits expérimentés de longue date ?

Là est tout le secret .
On a voulu produire , coûte que

coûte .
Malheureusement la qualité , et de

là , les prix , s'en sont ressentis .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU FORT DE CETTE

ENTRÉES
du 10

LIVERPOOL , v. angl . Warrington ,
529 tx. , cap . Berry , bithume .

T1LENCE , v. esp . Alcira , 455 tx. , cap .
Barbera , div.

P.- YENDRES, v. fr. Ville de Tunis ,
1093 tx. cap . Robiano , div.

Du 11

MARSEILLE , v. fr. Durance , 318 tx. ,
cap . Thorent., div.

■ UARSt ;1LLE , V . fr. Stella Maris , 667
tx. cap . Gournac , div.

ALICANTE , V norv . Norden , 497 tx. ,
cap . Middélthon , div.

"VALENCE , v. esp . Sagunto , 345 tx. ,
cap . Miquel , div.

GIRGENTI , b. it . Maria Giovanna,
218 tx. cap . Santora , soufre .

NEDM-KALIE , 3 m. sued . Willian
Waikeos 879 tx. , cap . Nilsson ,

: ois .
PA'ICARÈS ; i. ïr . Reine des Anges ,

31 tx. , cap . Henric , vin.
C.IAKLESTON , b - esp Perrosien , 165

tx , cap . Lecaiven , kaolin , f. v.
ALGER v. fr. Orient , 666 tx. , cap .

Gardanne , div.
P.-VENDRtiS , v. fr , Guadeloupe , 1133

tx. , cap . Dautrich, div.
TARBAGONE , v fr. Pythéas , 264 tx. ,

cap . Arnaud , vin.
Du 12

TARRAGONE, v. esp . Amalia , 242 tx. ,
cap . Borras , relâche (dit).

SORTIES
du 10

ORAN b. fr. Emile cap . Littré f.
vid .

TARRAGONE v . esp . Corréo de Car
thagène , cap . Baeza div.

FELANITZ b , esp . Virgen del Carmen
cap . Fran f. vid .

BARCELONE r. fr. Ville de Tanger,
cap . Franceschi div.

BARCARÉS b. fr. Jules Maria cap .
Cantailloube div.

BARCELONE b , esp . Teresita . cap . Du
rand , div.

ALICANTE v. norv . Elgen,cap . Lind-
tner , f. vid ,

VALENCE v. norv . NOra , cap . Eller
husen f. vid .

BORDEAUX v. fr. Frédéric Morel ,
cap . Ringuen f. vid .

Du 11
DENIA c. esp . Amparo , cap . Maroc ,

lest .
TARRAGONE v. norv . Johan Sver-

drup , cap . Monsen , f. vid .
VALENCE v. suéd . Traflck Jcap . Pe

div.
P , VENDRES v. fr. Ville de Tunis ,

cap . Robiano div.
VALENCEjv . norv . Bankchef Hen-

riksen , cap . Benzenius f. vid .
ALICANTE v. angl . Greta , cap . Pul-

sen f. vid .

MANIFESTES

Duv . fr. Président Troplong, cap .
Durand , venant de Vinaroz

Ordre , 90 f. vin. Ch. Bruno , 100 f.
vin. Estéve et Sinot , 20 f. vin. Vin-
yes Reste et ie, i 251 f. vin. E. Ducat ,
100 f. vin. Bastié et Donnadieu , 25 f.
vin. P. Coste , 40 f. vin. Goutelle et
M itj avilie , 47 f. vin.

Du'v . norv . Bankchef Henrihsen ,
cap . Benzenius , venant de

Valence
A. ' Camoin , 57 s. raisins . Ordre , 40

f. vin. A Kruger Trouchaud , 63 f.
vin. Jourdan y Fontaine , 40 , v. Fer

el Pi , 35 f. vin. Veuve A. Pas-
tre et A. Gazes , 35 f. rin . Bertrand
et Reig-Py , 35 f. v. P. Crozals frèrés .
104 f. vin. . J. Mitjaville , 34 f. vin.
Dionis y Casasus , 153 f. vin. Amat
Herinanos , 240 f. vin.

Du v. fr. Ville de Mèze cap . Plu
mier , venant de Tarragone

Leenhardt Par'ier et Kruger , 32 f.
vin. E. Castel , 35 f. vin. A. Ber
trand et Reig-Py , 48 f. vin , 8 f. vin.
Gaillard et iiieu , 50 f. vin. Lanet et
Bergnes , 40 f. vin. A. Bouliech , 6 f.
vin. J. Goutelle et Mitjaville , 100 f.
vin , 80 f. vin , 25 f. vin. J. Brezet , 149
f. vin.

Du vap . norv . Wessel cap . Lund , ve
nant de Valence .

J. Yruretagoyena,334 f. v. Almai-
rac et Dumont, 11 f. v. Puigventos
Vivet , 176 f. v. Ordre 86 f. v , 18 sacs
figues , 160 f. v. G. Buchel , 10 f. v.
Machard Arod et Dayon 55 f. v , 2 c.
grenades 1 c. noix , Ordre , 105 f. v.
2 c. effets usagés . J. Lateulade , 80
f, v. J. Lamayoux , 19 c. meubles ,
vaisselle et effets usagés .

Du v. norv . Nora cap . Ellerhusen ,
venant de Santa-Pola , via Alicante .

J. Corredo , 60 f. v. A. Vinyes Res
te et Cie , 204 f. v.

D'Alicante : A. Vinyes Reste et Cie
90 f. v. Ferrando et Pi 40 f. v. Sala
Beresaluze et Cie 12 f. v. R. Tortosa,
10 f. v. Barbier frère 43 f. v. Vizcaï-
no fr. 191 f. v. Ordr e , 77 f. v. 270 s.
figues .

Du v. fr. Ville de Tanger cap , Fran-

ceschi venant de Marseille .
Agent 1 baril huile . V. Baille 14

b. chanvre 1 b. lin . Firmin ( astrix , 5
b. chanvre V. Baille , 46 b. chanvre .
10 c. figues 10 c. vermouth , 30 c, fi
gues , Agent 6 f. vin rouge .'

Du v. esp . Alcira cap . Barbera ve
nant de Valence .

J. Fabre et A. Fabre 200 f. v. J.
Yruretagoyena 105 f. v. D. Buchel , 33
fard . peaux Vidol 50 f. v. 6 c. effets .
E. Ducat 47 f. v. E , Castel 20 f. v.
Vizcaïno fr. 22 f , v. L. Martel 100 f.
v. Lanet et Bergnes 100 f , v. Ordre ,
178 f. v.

CHRONIQUE LOCÂLF
& RZCGrIONA3LE

EpfMriie Cettoiss flu jour
13 novembre 1877 , présentation à

la Chambre des députés de la loi
pour l'agrandissement du port.

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil se reunira ce soir ,pour
examiner les affaires portées à l'or
dre du jour.

ADJUDICATION

M. le Président de la Chambre de
Commerce de Cette a l'honneur d' in
former MM . les négociants jqu'il sera
procédé à Toulon le 28 du ,courant à
l'adjudication de la fourniture de
600.000 litres de vin rouge pour
campagne , non logé , en 6 lots égaux
et sur concours d'echantillons .

Le cahier des charges , est déposé
dans les bureaux „ de la Marine à Cette
où il sera communiqué à toutes les
personnes qui se présenteront pour le
consulter .

SUICIDE

Hier, à 7 heures du soir, la nom
mée Marie Bat , âgée de 27 ans , sans
profession , s'est suicidée volontaire
ment en se jetant par la croisée du
3me étage de sa maison d'habitation .

La mort a été instantanée .
Les constatations médico-légales

ont été faites par le docteur Vailhé ,
en présence du commissaire de poli
ce du 1er arrondissement .

COLLISION

Hier , vers midi , le vapeur français
Ville de Tunis , un des plus beaux pa

quebots de la Cie Transatlantique a
heurté de la proue , en somant du port ,
le brick italien Maria Giovanna , v 0-
nant de Girgenti , avec un chargement
de soufre . , \

Ce dernier a eu le beaupré cassa
et quelques dégâts à bâbord .

Quant au vapeur , qui est d' un for ;
tonnage ( 1093 tonneaux), il n'a s ut)1
aucune avarie .

GONCERT — Le concert que do* 81 "
donner l'Harmonie de Cette, au Cha-
teau-D'eau , au bénéfice des famil'®8
victimes delà catastrophe de Cransac,
n' a pu avoir lieu , à cause du mauvais
temps .

ARRESTATION — Le nommé Angelo Ata-
nasio , âgé de 39 ans garçon de cafe .
sujet italien , dont l'extradition est <10
demandée , a été arrêté ,sur la requête de M. le vice-consul d' Itai e à Cette

— La nommée Buffaron , épouse Al'
binetâgée de 31 ans , demeurant ru0
Euzet , a été arrêtée . en vertu d' un ex
trait de jugement et d'une contrainte
par corps .

ANIMAUX TROUVÉS — La dame Marie LO "
pez , demeurant au Garrigou , a trou
vé une chèvre qu'on peut lui récla
mer,

— Le sieur Bonnieu , demeurant
Jardin-des-Fleurs , a trouvé un chie#
de chasse qu' il tient à la disposition
de son propriétaire .

Un joli chien de chasse basset , p01'
roux , de très-bonne race , a été re *
cueilli par M. Cros qu' il a suivi , hi® 1*'
sur le chemin de la montagne .

On peut le réclamer au bureau du
journal , quai de Bosc , 5 .

CAISSE D' ÉPARGNE

Séance du 11 au 12 novembre

Versements 14951
Remboursements 17115 fr.56
Livrets nouveaux 9

soldés 1

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du I0 au 12 novembre

NAISSANCES

garçon , 1 ; fille , 2
DÉCÈS

Marie Elisabeth Canavy, née à Col *
lioure , ( Pyrénées Orientales),àgée d 0
30 ans , épouse Bernaioy ,

2 enfants en bas âge .

24 Feuilleton du Joural de Cette .

Brigands et Gendarmes
PAR

.Adolphe PIEYRE
—«o» —

IX

— Dites donc, M. Brun , dit le pre
mier clerc à son patron quand celui-
ci revint après avoir accompagné
son client jusqu'à la porte , il appelle
cela une petite fortune !

— Que voulez vous, Urbain , le ri
che est toujours avide plus il a , plus
il voudrait avoir .

— C'est comme le patron , dit Sa-
varet à voix basse .

M. Brnn n'entendit pas la réflé-
Xion de ce dernier .

X
LA PREMIERE TRAHISON

Les gendarmes s'étaient réveillés
tard ; les libations trop fréquentes
de la veille avaient maintenu long
temps leurs paupières closes .

Mercier s' était levé le premier et ,
sentant encore sa tête lourde il était
allé respirer l'air frais du dehors .

Le brigadier , une demi-heure
après s'était jeté hors de son lit ,
avait enfilé son pantalon , endossé un
gilet , puis son uniforme , et s'était di
rigé à son cabinet .

-- Faisons notre rapport , se dit-il .
Il s' assied à table , prend du pa

pier , essaie sa plume et s' apprête à
écrire de sa plus belle main.

Mais , surprise inouie ! le rapport
est fait . Oui un rapport de deux pa
ges . Il court à la signature croyant
trouver celle de Mercier , mais le ré
cit des évènements de la nuit n'était
pas signé .

— Crô nom , pourquoi Mercier ne
signe-t-il ce rapport ? c'est sans dou

te pour le soumettre à ma compéten
ce avant de l'envoyer .

Le commencement n'est pas mal
du tout .

« Espaly le 5 janvier .
« Julien le Boiteux est insaisissa

ble malgré le talent et l' habileté du
brave brigadier Lombard .....

— C' est très bien cela !
« Nos recherches ont été vaines: il

« en sera toujours ainsi désormais ,
« car nous n'avons pas à faire ici à
« un bandit ordinaire .

C'est aussi mon opinion ; je n'au
rais pas cru Mercier capable d'écrire
ainsi . Quand il sera de retour de sa
promenade ... je m'empresserai de le
féliciter .

— Oh ! mais le reste est magnifi
que , je suis heureux d'avoir un col
laborateur de cette force . On a bien
raison de dire : « Dis moi qui tu
hantes et je te dirai qui tu es .»

Et le brigadier continua sa lectu
re . 11 était si absorbé qu' il n'entendit
pas rentrer Mercier .

— Bonjour , Lombard , me voilà
retour .

— Ah I justement , Mercier , je t'at
tendais pour te complimenter .

— Me complimenter..
— Mais oui !...
— Sur quoi donc ?
— Sur ton rapport, que tu as el1

la bonté de faire et que tu ma p e1"
mettras sans doute de signer , parc0
que c'est un véritable rapport d 0
brigadier .

— Je ne sais de quel rapport W
veux parler .

— Mais de celui que je lis , Cr®
nom , tu fais une tête comme quel "
qu' un qui vient de Pontoise ou de
Charenton !

— Je n'ai pas écrit une seule lign ®
de ce rapport .

— Que dis-tu ?
— La vérité
— Alors qui peut l'avoir fait ?

(A suivre.)
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MARIAGES

François Clatuf , employé de coœ-
?erce , domicilié à Cette ; et Blisa Sou-
Iltlhleltr ) sans profession , domiciliée à

. françois Prat , charpentier de ma
il 16 . domicilié à Cette ; et Suzanne
llassel , sans profession , domiciliée à
'etle .

i j Maurice Ernest Rocheblave, journa-k 6p i domicilié à Cette ; et Catherine
,®a ty , sans profession , domiciliée à
'Stte .
: Pierrg Pantel . tonnelier , domicilié
^ette ; et Marie-Thérèse Selles , sans

m Cession , domiciliée à Cette .
: nJulian Granbi , journalier , domicilié

yette ; et Marie-Justine-Albert Be
sans profession , domiciliée à

. Timotbée Joachim Olard , commis
j ,8 contributions indirectes , domici-

! « Cette , et Aone- Vincente Massat,
ns profession , domiciliée à Cette .filarion-Irénée Riga !, cocher , do-

f I unié à Cette ; et Marie-Eugénie Cra-
sans profession , domiciliée à

j Constantin - Marie-Auguste - Louis
j, autort , avocat , domicilié à Cette ; et
sar ' e-Julie-Laure Bronna1 , sans pro

s ' °n , domiciliée à Montpellier .
j. Marceljri-Amoine Falbre , bonlan-
IH '^domecilié à Cette ; et Marie-Clè-
f bJine Lemerla , sans profession , do

ciliée à Cette .

Nos DÉPÊCHES
Paris 3 h. soir

L' Empereur Guillaume est grave
nt malade .

— 3000 belges présents à Paris ,
8°nt réunis hier et ont adressé à

* Ferrouillat ministre de la justice
'ne pétition dans le but d' obtenir
e<lr naturalisation gratuite .

Paris , 12 novembre
e Les renseignements recueillis par
(Loquet de Dax sur l' identité de

seront communiqués aujour-
jq . au président des assises . Il estj ssihle qu'à celle occasion , l' avocat

Prado soulève un incident d'audi-
tendant au renvoi de l' affaire .

, û'apres de nouveaux renseigne
nt . Prado engagé volontaire dans2 piment d' artillerie à Toulouse,
j raU conquis rapidement les galons
e. s°us- officier mais il aurait déserté ,
Lutant en Espagne le prêt de sa

"erie .
ut  ndan la guerre carlis'e il fut
j chef d'escadron d' arlillerie,se

11 en brave et reçut nne grave
®sure au bras .

a es renseignements ont été fournis
w ie ancien camarade de Prado ,

î&dier de gendarmerie .
. Constanline , 12 novembre

ier ,eprise de l' audience , M. Dutermine sa plaidoirie en disant :
i JUry qui eS[ un tribunal de cons-
a ,, ® el de raison , n.: prendra pas leè„. o'aniour pour un meurtrier et je

^rie l' acquittement deChambige .
contrairement à l ' usage , M.Trari-

1 ï ll ' Avocat de la par tie civile , répli-
[i0 en quelques mots ; M. Durier ri
t| ( j et repousse , au nom de son cli-I* les circonstances atlénuantes .

ti * Président pose les deux ques-
l0s Rivantes au jury ;

1un mhambige a-t-il assassiné Made-ùJackson , épouse Grille?
L, Existe-t-il des circonstances atonies ?

Le jury se retire pour délibérer .
Il revient après trois quarts d' heure .
Première question , réponse : Oui à

la majorité, Chambige est coupable
avec préméditation .

Deuxième question : Oui , il existe
des circonstances atténuantes .

La cour condamne Chambige à
sept ars de travaux forcés e ! un franc
de dommages-intérêts pour la partie
civile .

M. Durièr relève une irrégularité
dans le procès et se pourvoit en cas
sation . j

Après le verdict , tous les amis du
condamné se sont approchés de lui et
lui ont serré la main ; un d'eux s' est
écrié : « Les bagnes sont pleins d' hon
nêtes gens» . Le verdict a été rendu
a sept heures et demie . Le condamné
a montré une grande fermeté .

LA FEUE ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente et attrayanie publication .
Il n' est guère de foyers restés fidèles
aux bcpnes 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 littérature 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 ler janvier
e texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative, de
beaux-arîs , 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 .

Pepsine pure Dialysêe
de CHAPOTEAUT

Pharmacien de ire Classe, Paris

Deux pertes prises apvès ,e repas
suffi pour assurer en ut quart
d'heure la digestion &es aliments
et faire disparaître les migraines,
les maux de tête , les baillements
et la somnolence qui sont la consé
quence d'une mauvaise digestion.

REVUE FINANCIERE

Paris , 11 novembre
Le marché a des dispositions ex

cessivement fermes et ne laisse rien à
désirer au point de vue des cours . Le
3 010 a progressé de 82,42 à 82,87 ;
le 4 1[2 0|0 a passé de 104,25 à
104,65 .

Le Crédit Foncier est à 1371,25 .
Les achats ne peuvent manquer de se
produire , car il y a un coupon à tou
cher dans deux mois . Les différ entes
obligations sont à leurs meilleurs
cours . Les capitaux de placement es
timent que ces valeurs avec nos ren
tes et les obligations de nos chemins

de fer doivent constituer l'élément
résistant de tout portefeuille sage
ment aménagé .

La Société Générale dont les bilans
mensuels l'ont ressortir l' exellente si
tuation , s' inscrit aux environs de
475 .

La hausse vient de s'affirmer d' une
manière vigoureuse sur la Banque
d'Escompte cotée à 525 après 5B0 au
plus haut .

Il y a des demandes sérieuses sur
les Dépôts et Comptes Courants à
601,25 .

Le* attaques continuent contre le
Panama qui varie de 265 à 256 , mais
qui finira par triompher de ses ad
versaires . Mais où ils sont surtout
mal inspirés c' est quand ils préten
dent porter atteinte à l'obligation à
lots émise en juin dernier . Ce titre
oiïre toutes les garanties  l'épargne
ne s'y trompera pas. 11 ne peut être
l'objet d'aucun aléa , puisque quoi
qu' il arrive , une société civile créée
spécialement le garantit .

La Cie Transatlantique se soutient
toujours avec fermeté de 565 à 568,75
et lea obligations 3 0^0 i'e 341 à 343 .

Les impressions recueillies sur le
marché , où les obligations des che
mins brésiliens Bahia et Minas se né
gocient avec une prime de 1,75 à 2 fr.
font prévoir que cette émission ren
contrera un franc succès . Ce qui plait
aux capitalistes , c' est que la ligne est
déjà exploitée sur 162 kilomètres, ces
162 kil , constituant un gage hypothé
caire en premier rang . Les chantiers
sont en pleine activité sur les 215 kil
restant à construire . Dans un an , cet
te partie de la ligne sera terminée .
Alors les 33,000 obligations jouiront
d'une Ire hypothèque sur 337 kilo
mètres ; chaque kilomètre ne sera
grevé que du service de 88 obliga
tions .

Les obligations Porto-Rico don
nent lieu à des transactions actives
aux environs de 297 . Ce titre garanti
comme il l' est , fournit l' occassion d ar
bitrages avantageux avec les obliga
tions Ire hypothèque des Chemins de
fer espagnols cotés 50 et 60 fr. plus
cher.

L'obligation des Immeubles de
France, entièrement libérée est à
380 . L'obligation similaire de la Ban
que hypothécaire est à 500 . Le rap
prochement de ces deux chiffres suf
fit pour montrer l'avenir de plus-va
lue de la première obligation .

On parle d'un dividende de 20 010
sur les actions de l'Est-Orégon . Si ces
prévisions viennent i se justifier , les
cours actuels de 58 fr. sera large
ment dépassé .

Les titres de la Foncière-Vie ont
toujours une clientèle confiante ;
c' est à juste raison , le chiffre des af
faires étant connu comme suivant une
progression satisfaisante .

La Cie centrale des Cafés Restau
rants   Paris est en plein fonction
nement . Munie de téléphones et de
boites à lettres elle va enco r e être
l'objet de nouvelles améliorations
qu'étudie le Conseil Son siège social
est établi boulevard Jlorland .

Les chemins de fer économiques
sont demandés à 363,75 .

LA GEOGRAPHIE
journal hebdomadaire populaire de
Vulgarisation géographique ; direc
teur gérant : Charles BAYLE , éditeur
de l'Allas Colonial 16 , rue de l'Ab
baye , Paris .

Le but de ce journal est de contri
buer du mieux possible à vulgariser
les connaissances géographiques de
tout ordre , pour le plus grand profit
de tous .

Il contiendra des articles scientifi
ques , historiques , économiques , biblio
graphiques , etc. , etc. , dus à la pïume
de nos géographes , de nos savants , de
nos voyageurs les plus distingués ; —
toutes les nouvelles ou faits géogra
phiques importants ; les compte *; ren
dus des Société et Congrès géographi
ques . En un mot , tout le mouvement
géographique en France et à l'Étran
ger y sera résumé pour le lecteur .

France, un an 6 fr. — Extérieur, 7 fr 50

LILLDSTRATK® Pût T0D5
Journal illustré

Publié sous la direction de l 'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Rêcils de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande populaire
realise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
os n sur papier sa iné, et orné de
p 1 asieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
esi un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' Illustra.' on pour
tous, journal aussi inté -essant pour
les grands que pour les peiits .

l 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 .

A louer
dater du 1 « 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 .

Conseils am mm
La seule méthode de rraitemenl qui

guérisse en 30 nuits ! ùs maladies per
verses : Asthme, goutte , névralgie,
alaœie , épilepsie , hystérie, ainsi que
toutes les paralysies , c' est la méthode
externe Dynamodermique, sans aucun
médicament , en 30 nuits , pendant les
quelles le sommeil est excellent et
le calme complet . — Adressez-vous
par lettre à l'Instiiul 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.

Les Pilules Lucas , rafraichissantes,
laxatives et dépuratives soulagent des
indigestions produites par excès de
nourriture ou de boisson . Une dose de
ces pilules le soir au coucher permet
de vaquer à ses occupations dès le
lendemain matin .

Quand la bouche est amère et pâ
teuse , la langue épaisse et recouverte
d' un enduit jaunâtre , que le matin on
fait des efforts pour détacher les glai
res et la bile , une couple de pilules
Lucas , répétées pendant quelques jours
régularisent promptement les fonc
tions .

1 fr.50 la boîte . Toutes pharmacies .
Dépôt à Cette  M. Fenouillet ,

pharmacien .

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la MoUe est la meilleure preuve que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tôte-des journaux du
même genre. '

Modes , travaux de dames , ameublement, littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille, la
maitresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques, le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE ÉDITION H* 1
(sans gravures color.) (avec gravures color.)

Trois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Six mois 7.50 Six mois 15 »
Un an,,,........ 14 fr. Un an. , 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS.)
On s'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

tembre, un mandat-poste ou des timbres-poste au
nom de M. Abel Goubaud, Directeur du journal.

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



Sang pur garantit longue oie

TONI-DEPURATIF VÉGÉTAL
RKGÉlVÊFATEUF SA.ISTC3-

LE MEILLEUR CELUI OUI COUTE

DES DEPURATIFS I LE MOINS CHER

GUÉRIT PROMPTEMENT& RADICALEMENT
Sans risques de réaction nuisible .

Boutons et rougeurs du visage . — Démangeaisons . — Dartres
sèches et humides . — Maladies du cuir chevelu . — Écoulements
dartreux du nez et des oreilles . — Pertes blanches de nature
dartreuse . — Acné . — Étourdissement . — Vertige , — Bour
donnements d'oreilles . — Surdité . — Engorgements scrofuleux.
— Mollesse des tissus . — Dépôts de lait , d'humeurs et maladies
anciennes les plus invétérées . — Toutes les maladies de la
peau et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con- §
v ient aux enfants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes lês |
personnes qui ont besoin de purifier le sang . — Mode d'emploi '

,s r chaque flacon . — Prix : 25 fr. 25 , le flacon, dans la ,
' plupart des bonnes Pharmacies . "

tr. 25 le tlacou et 4 tr. le donne usoon . lu

Dépositaires à Cette : MM . Cros , et Fenouillet
tî p il c* i n ,..,.es.

pharmacien ,

ÉLIXIR '
Le Quina-Laroche n'est point une préparation banale , mais le résultat d'études et de travaux

sérieux, qui ont valu à son auteur les plus hautes récompenses.
Réunir ia totalité des principes des trois quinquinas , puis en faire un Élixir très agréable aux plus

délicats : tel est le secret de la supériorité bien constatée du Quina-kaïOche, pour avoir facilité
b oure d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de Fi£ï:Z2 .enaces, etc.

■> Paris, 22 & 19, rue Drouot, et Pharmacies.

ANNONCES LEGALES

Convocation de Créanciers

Les Créanciers de la faillite
du sieur Adolphe BOGANI , chape
lier à Cette , sont invités à se réu
nir le mardi vingt novembre mil
huit cent quatre vingt huit,à2 heu
res de l'après midi , dans une des
salles du tribunal de commerce
de Cette , hôtel de la mairie , pa
villon du nord au dit Cette , pour
être consultés tant sur la compo
sition de l'état das Créanciers
présumés que sur la nomination
d'un nouveau syndic .

Par autorisation de M. le juge
Commissaire .

Cette , le 12 novembre 1888 .
Le greffier du tribunal ,

J. PEYRONNARD .

L' UNION DESMINESD'OR
offre au public

1.O00.O00 < l'Actions

au prix net d'émission
26 FRANCS

a§™ rim
Un des premiers Établissements

DE CETTE

«ECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

; Tenu par B. GUIZARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

A Louer à CETTE La Villa p£:
tnent occupée par M. le Consul d'I
talie, chemin du Mas Rousson .

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

Versement complet en souscrivant

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

Les bénéfi es nets additionnels se
ront partagés en parties égales entre
les actions ordinaires et les parts de
fondateurs , ces dernières au nombre
de 1.000 .

Service d'annonces

ANNONCES ET RECLAMES
Commerciales , Industrielles, Agricoles

et diverses
DANS JOURNAUX DE FRANCE ET D'ALGÉRIE

M. LAGET, 15 , rue du Pont , 15 .
Arles ( Bouches-du-Rhône .)

FORTUNE RIPSBE
eveo un trèspetit Capital, combinaisons spéciales
ÛYCC Obligations Nouvelles de Panama ù lots —
J*lus fle 15f 0OO ftflèrent#. — Écrire à
fil . Jourdain, remisier, 38 , r , N.-D. des Victoires , Paris.

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l 'Hospice , 47.

ZURICH
Compagnie d'Assurances conlre les Accidents

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 .

ASS UIA N CE 1NDIVI D UELLE
CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE

ACCIDENTS DE RUE ET DE MAISON
Accidents de théâtre , de chasse, de voitures, omnibus, tramways .

bateaux et chemins de fer.

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

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

àERYICE REGULIER DE BATEAIXAWPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA -Se Cie de SEVÏLLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence , Al '
cante, Almérie, Malaga , Cadix , Huslva, Vigo, Carril , L» Corogce »
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaftien
et Pasages à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

Bicycles , Tricycles , Bicyclettes ,
Tricycles d'enfant

Les fils de PEUGEOT Frères Fabricants Français
à Valentigney ( Doubs )

Seul Représentant

Pour la Région mm GHÀBANOÏ 29 , Rue Argenterie , 29

Montpellier

e» ça

GO

-• crq

s

COMPAGNIE INSDLAM.DK NAVIGATION i Um\
F. MORELL1 <feC"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
O:ETTK

les lBBdis , aertredis et ^eadrat f
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après

E>BPâET& Ï>E MAHSEILIJE

BIaz*dll , 8 h. soir, pour Cette. Samedi , 8 h. soir , pour:Cetta .
Mercredi , 8 h. matin, pour Gênes

Livonrne, Civita - Vecchia ct Naples Dimjanohe. 9 h. matin 1 pour Eas'»-
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin,' pCJ*

Propriano. Gêne», Livourne et Nap'eb .

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 , Calsrliari , Tunis et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibpr , 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' aïn?

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


