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Marché de Celle

BULLETIN" VINICOLE

Aucun changement à apporter a
notre dernier bulletin ; la situation
est identique , et étant données les
dispositions du commerce , bien dé
cidé à ne se pourvoir qu' au jour le
jour , il est probable que nous ne
Errons pas de sitôt une amélioration
se produire . Cette règle de conduite
est très prudente : il y a des vins
Pour tous , et on trouve toujours
Quelque détenteur disposé à faire
des concessions . A quoi bon , dans ce
°as , faire des approvisionnements , et
c°urir des risques? Les vins qui arri-
Vent maintenant sont loin de valoir
Çeux que nous avons vus au début de
'a campagne ; la déception est encore
P'us grande qu'on ne s' y attendait ,
°n s'explique par là le peu d'entrain
des transactions .

Le contre-coup se fait sentir sur
les qualités supérieures . Le charge
ment du Lucano attendu de Dalmatie ,
lncessamment est vendu d' avance ;d'autres affaires importantes en vins
similaires ont été traitées à livrer .
^es vins jouissent d' une faveur mar
iée, car ce sont à peu près les seuls

réunissent les qualités requises .
La loi élaborée par le gouverne

ment , concernant les vins de raisins
Secs , amènera sans doute un écoule
ment plus grand et plus facile des
Pr°duits de nos vignobles , si , ce qui
est probable , elle est mise à exécution ;
Par > en attendant , les raisins secs
dissent , et il y a longtemps que
n,°«s n'avions assisté à pareille débâ
cle .

Par contre, maintenant que les
excédents sont liquidés , les cours se
Raffermissent à la propriété ; les détenteurs sont moins que jamais décidés
a faire des concessions, ils veulent
attendre les effets de la susdite loi
Projetée , ce qui rend les affaires fort
déciles .

Marché animé .
Cours sans variation .

Vins français :
Aramon 7[8 - fr. 14 à 16

id. 5io - » 11 à 12
Montagne 7i'8 » 81 à 20

id. 2e ch. » » 16 à 17
^arbonn3 sup.ll[12 * 35 à 38

id. 1er ch. » 27 à 30
id. 2e ch. » 23 à 25

Vins xotiques nouveaux :
Alicante sup. 13 à 14 ' fr. 32 à 33

— 1er ch. 12 à 13 ' » 27 29
— ch. » » 24 26

Benicarlo sup. 12 à 13 > 28 30
— 1er ch. » » 26 28
— 2e ch. » » » 24 26

Vinaroz sup. » 27 28
— 1er ch. » 25 27
— 2e ch. » » 22 24

Priorato s. p. sup. 13114 » 34 36
id. 1er ch. » 30 32

Requena » 11 [ 12 27 28
Ulieller h. J 27 28

— courant » » 24 26

Valence 1er ch. 12[12 1 2 22 24
Vendrell 1er ch. 12[13 » 25 26

— cour . 11|12 » 23 20

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant 'du 6 novembre 10535.93
Entrées du 6 au 13 Novembre 1082.40

Total 11618.33
Sorties du 6 au 13 Novembre 65.19

Restant à ce jour 11553.14
3(6

Restant du 6 novembre 949.37
Entrées du 6 13 au Novembre 0.00

Total 949.37
Sorties du 6 au 13 Novembre 0.00

Restant à ce jour 949.37
Le Régisseur

THOMAS.

CEREALES

B lés . — Le marché de Marseille ac
cuse une certaine amélioration . Bien
qu' une hausse sur les cours n'ait pas
été produite , le disponible a eu de
l' écoulement et on est fondé à croire
que la demande de l' intérieur devra
s' accentuer de jour en jour. Aussi , la
confiance en des prix élevés prend-
elle un caractère général .

Nous obéissons d'autant mieux sur
notre place à la même impulsion ,
qu'iljy a lieu de constateraujourd'hui
un amoindrissement sensible dans
les offres de la culture . Les blés de
pays deviennent rares à la vente sur
les marchés du rayon . Leurs pnx de
vront inévitablement hausser ce qui
fait présager une situation favorable
pour l' écoulement de nos existences .
La tendance de nos cours demeure
ferme comme suit :

Tuzelle Oran 27 .

Bombay blanc extra 26 . 50
irka Alexaudrowska 26 .
Pologne Maldavie 26 .
— Nicolaïeff 25 . 50

Burgas 25 .
Irka Nicopol 26.50
Avoines . — C' est toujours de la

hausse que nous avons à signaler .
L'Algérie monte chaque jour. Les
existences s' épuisent et chaque nou
velle vente marque une progression
de 50 sur les prix , si bien, qu' il est
devenu pour ainsi dire impossible à
notre commerce de s' y munir .

Les qualités grises sont très rares
sur place . En résumé, cours très
fermes , marchandise peu abondante,
tendance à la hausse .

Avoine Oran 18
Pays grise 20 50

Fèves êt Mais . — Toujours sans nou
veaux arrivages . Nous vivons sur
notre slock qu' unedemande, peu con
sidérable , il est vrai , mais constante
attaque peu à peu .

Cours sans changement .
Fèves Trapani 16,50
— Termini 19,25
— Afrique 18
— Smyrne 18

Maïs Danube 15,50
— Galatz 15,50
— Cinquantino 16,50

logé

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — La situation
ne s'est pas sensiblement modifiée
sur nos diffréents marchés aux alco
ols , depuis la huitaine dernière.

A Paris , le calme a continué;après
une petite hausse de 0 , 25 cent . sur
les cours de la précédente clôture ,
nous sommes revenus aux cours déjà
pratiqués . La cote de samedi s' est
établie comme suit :
Livrable novembre 40 25

— décembre 40 50 40 75
— 4 premiers 51 25 51 50
--4 mois de mai 42 25 42 50

Après la cote , les prix ont été fer
mement tenus , particulièrement sur
le rapproché , qui s' est relevé de 25p .
cent . Le courant du mois s' est payé
40 50 et reste plus demandé qu' of
fert à ce prix;Décembre a fait 40 75 ,
mais n'a eu de vendeurs , en clôture ,
qu'à 41 fr. Le livrable éloigné est
resté sans changement jusqu'à la fin.

Le stock est de 5.400 pipes contre
5.275 en 1887 , à pareille date .

En province ; la même inactivité
n'a cessé de régner et on peut dire ,
comme pour Paris , que les cours sont
nominaux , surtout en ce qui concer
ne le terme éloigné .

A Lille , on a baissé : l' alcool de
betterave disponible vaut aujour-
d' hui 37 50 . On croit cependant que
le mouvement de recul , constaté de
puis un mois sur cette place , est ar
rivé à sa dernière limite et que (grâce
aux commandes venues depuis peu ,
les prix vont s'améliorer ; outefois , la
distillerie est active et le stock géné
ral important . On ne doit donc pas
compter sur une reprise bien forte .

Dans le Midi , les tendances sont
également faibles . A Bordeaux , e 3{6
du Nord , qui faisait encore 47 fr. il
y a huit jours , est offert à 46 fr.pour
le livrable . A Cette , le cours s' éta
blit à 48 fr. A Montpellier , on cote
les différentes sortes en entrepôt
comme suit : fin Nord , 55 fr. , extra
58 fr. ; sur quai Russe, 34 à 35 fr.;
Roumain , 35 fr.; Allemand , 34 à 36
fr. A Lyon on est à 50, 51 et 52 fr.

A l' étranger, les affaires sont tout
aussi difficiles que chez nous . En Al
lemagne , les stocks sont considéra
bles et l'exportation presque nulle;
quant à la [consommation , elle est
bien restreinte .

En Autriche , on ne fait que de
très petites transactions .

En Espagne , les marchés restent
à peu près paralysés ; !e stock , déjà
très lourd , s' augmente constam
ment, il y a maintenant un véritable
encombrement d'existences . Si la ré
forme attendue de la fameuse loi sur
les alcools tarde quelques mois enco
re , il pourrait bien y avoir une véri
table débâcle-

En Italie, les transactions sur cha
que place sont toutes locales, et par

conséquent elles sont fort restreintes .
3/6 de vins et de marcs .— Les al

cools de vins n'ont que des cours no
minaux sur les places du Languedoc .
AMontpellier , le 3/6 borîgoût86° vaut
105 fr. ; à Pézenas , à Nîmes, il est
coté 100 fr. ; à Béziers, il n'est qu'à
94 fr.; à Bordeaux , ces sortes valent
105 à 110 fr. ; à Cette , on reste à 105 ;
à Marseille , on continue à se tenir à
110 .

Les 3/6 de marcs , suivant ces lo
calités, se raisonnent en Ire 86 et 90 fr. ;
à Béziers , c'est le cours de 86 fr. qui
est établi .

Les affaires sur ces produits n'ont
qu'un très faible courant; en ce mo
ment on s' occupe de la distillation-
elle sera plus abondante que celle de
1 an dernier . Non seulement les marcs
fourniront davantage , mais il -y aura
plus de vins envoyés à la chaudière.

Eaux - de-vie . — Les opérations
sur les eaux-de-vie fines n'ont pas
encore pris d' animation .

Dans les Charentes , il y a bien eu
dans les différents centres cormerci-



aux quelques expéditions d' eaux-de
vie en fûts et en caisses , surtout en
caisses , pour l' étranger , notamment
pour l'Ausratlie ; mais au vignoble ,
le commerce continue à faire la sour
de oreille aux nombreuses oflres qui
lui sont faites par la propriété Les
vendeurs semblent vouloir attendre
de mieux apprécier leurs propres pro
duits , et les preneurs , de leurs côté ,
tout en lâlant la situation , ne sem
blent pas disposés à s' engager . Quel
ques distillations ont révélé une qua
lité très marchande pour la plupart et
supérieure pour plusieurs contrées
privilégiées . Malgré tous ces bons pro
nostics , on n' entend parler nulle part
d' affairee, traitées , ni de cours . On
pèse , on compare, on goûte , on ne con
clut rien . Cependant il y a lieu de croi
re à un prompt réveil d' ici peu de
temps .

En Armagnac, les foires de Vic-
Fézensao et d' Eauze ont été très fré
quentées et en constate une légère
détente ; on note la réalisation de plu
sieurs marchés très importants en
vins de chaudière .

Les prix de fr. 5 le degré parais
sent acquis pour le Haut-Armagnac;
fr. 5 et 5 50 pour la Ténaréze , les
228 litres , et fr. 6 , 6 50 et 7 pour le
Bas-Aramagnac , suivant provenance
et qualité .

Rhums et tafias . — Ces marchandi
ses reslenlsans affaires dansnos ports.
A Bordeaux , à Marseille , au Havre ,
tout est au calme , les cours sont fai
blement tenus . Cependant on ne cons
tate pas de baisse .

Les vins de 188B dans l'Hérault
L'aanea 1888 sera , pour le Midi vit —

cole du moins , une des années les
plus fertiles en incidents , en acci
dents , en surprises , en mécomptes,
at , en résumé , en enseignements de
toute espèce .

D'abord , incertitude très grande sur
l'avenir d'une récolte qui , après s'être
annoncée des plus plantureuses , était ,
dès son apparition , décimée par la
coulure , plus tard battue en brêche
par des maladies cryptogamiques di
verses , et fiuissait par se montrer , à la
grande surprise de tous , des plus
abondamment fructueuses .

Pnis , tout à coup et au moment
précis de l'enlèvement du ra'sio , des
pluies les plus inopportunes , amenant
des inondations désastreuses , venaient
atteindre cette récolte tout à 1 * fo s
dans sa qualité et dans sa quantité .

Pour la quantité , le propriétaire

victime des inondations sait depuis
longtemps à quoi s' en tenir .

Pour la qualité , c' est seulement à
cette heure qu' il est permis de me
surer par le nombre considérable des
vins tarés qui se cassent , qui montent,
qui tournent , qui poussent , qui s' é
chaudent , ce que nous ont coûté les
déplorables conditions climatériques
qui oit marqué les derniers jours de
la cueillette .

Assurément ce n'est là qu'une in
fime minorité , en égard aux choix
multiples do vins supérieurs , que
trouverait dans nos caves un ache-
teur—qui ne vient pas. Il n'en reste
pas moins certain que le nombre des
vins à clarification lente , et pour ce
motif des plus sujets à caution , sans
être des plus considérables , est à coup
sûr plus important qu' il ne faudrait .

NOUVELLES . DU JO JË
Terrible catastrophe

Un incendie a éclaté dans une fa
brique de manomètres à lîocliester ,
état de New-York . Les ouvriers
ont; essayé £de se sauver en sau
tant par les fenêtres , mais douze
d'entre eux se sont tués dans leur
chute et vingt autres ont été blessés .
En outre , on craint que vingt et un
ouvriers disparus ne soient ensevelis
sous les décombres .

Drame terrible

Mme Anger , âgée de vingt ans ,
femme d' un pharmacien d' Avran
ches , mariée depuis six mois , est mor
te après avoir absorbé plusieurs cuil
lerées d'un verre o'oau mélangée de
quelques gouttes d'atropine qu'elle
avait prises pour essayer de calmer
le douleur d' une crise nerveuse . Fou
de douleur , M. Anger s' est noyé .

La France et l'Italie

Dans l'entrevue qu' il a eue hier
avec M. Goblet , M. Menabrea a trans
mis l' espoir exprimé par M. Crispi
quo M. Mariani , le nouvel ambassa
deur français à uome , dissiperait les
malentendus franco-italiens .

M. Goblet a chargé M. Menabrea
de remercier M. Crispi en assurant
que il . Mariani , par ses sentiments
personnels et ses instructions , arri
verait à Rome avec de sincères dé
sirs de conciliation

D'autre part , à Rome , M. Crispi a
assuré à M. Gérard , dans l' entrevue
qu' il a eue avec lui vendredi , que le
gouvernement italien réservait à M.
Mariani l' accueil le plus sympathique
et qu'il désirait voir les malentendus
qui existent entre la France et l' Ita
lie prendre fin. il a chargé le géné
ral Menabrea de donner à M. Go-
blet des assurances analogues .

Le droit de visite

On affirme que le ministère Fio-
quet , sur l' initiative de M. Goblet mi
nistre des affaires étrangères , a accor

de aux vaisseaux anglais et allemands
en croisière sur les côtes de l'Afri
que orientale , le droit de visite sur
les navires français , contrairement
aux meilleures traditions de notre
politique nationale . Nous voudrions
croire qn'il ne s' agit pas encore d' un
fait accompli , car ce serait la pre
mière fois , depuis 1871 , qu' un mi
nistère français aurait donné la prea
ve d' une pareille faiblesse , d' urKpa-
reil renoncement devant l' étrauger .
Meurtre d'un gendarme à Lavaur

Le gendarme Thou , âgé de 33 ans ,
de la brigade de Lavaur , a été tué
hier à trois heures , h Rouségas , com
mune de Labastide , par un chsseur
sommé de se rendre .

Le premier coup de feu a été tiré
à dix pas sur l'os frontal gauche ; le
second , à cinq pas , sur la partie ab
dominale gauche . La mort a été ins
tantanée . Les blessures sont af
freuses .

Après les constatations médico-
légales , laites par M. le docteur Sé
gur , le corps du malheureux gendar
me fut apporté chez M. Compayé ,
dans le château de Garchepel .

Il a été transporté , ensuite , à
l' hospice de Lavaur .

Le criminel a été trouvé , avant-
hier matin , noyé dans l'Agoût , à
l'endroit même où il s'y était préci
pité .

C'est le nommé Desplas , métayer à
Rouségas .

La justice s' est rendue sur les
lieux du crime .

La consternation est grande dans
le public .

Thou laisse une veuve et une pe
tite fille de 3 ans.

REVUfi 1ARITIIE j
i

MOUVEMENT DïJ FORT DE CETTE j

ENTRÉES
Du 13

GUALEGUAJETO et CADIX b. it . Ma
ria Capello 388 tx. cap . Capel -
lo suit.

MARSEILLE v. fr. Maréchal C-nrobert
709 tx. cap . Dor div.

VALENCE v. norv , Hartmann 341 tx.
cap . Walberg vin.

AL1CANTE v. angl . Rowe.a 643 tx.
cap . Jonlùns vin.

du 14

AL10ANTE v. norv . Dana 347 tx. cap .
Micheben vi'n .

MARSEILLE v. fr. M t i dj a 770 tx. cap
Altery div.

ALICA NTE v. esp , Jaan Ramoâ., 456
«X cap . iSepo div.

SORTIES
Du 13

ALICANTE v , norv . Norden cap . Mii d -
delthon f. vid .

BONE v. fr , Stella Mans cap . Gour » 3
div mil'

MARSEILLE v. fr.La Corse , caÇ - "
lauma div.

id. v . fr. Durance cap >
rent div.

du 14

MARSEILLE v. esp . Amalia cap - ^
y~~ras relâche .
idX. v. P. Troplong cap '
rand f , vid . - . fllj.

SPAIATA V. aorv . Wess^l cap , &
div.

P. VENDRES v. fr. Maréchal Car»
bert cap . Dor , d.v . h »ra

VALEiCE v. esp . Alcira cap . Baru
di '-.

MANIFESTES

~ Witl'
Du v. norv . Hartmann , cap-

berg , venant de Valencia . %
Ordre , 70 f. v. Yruretagoy0 " ' jj .

f. v. J. Croza s frères , 56 f. v ' f y,
Thomas , 98 f. v. J. Solanas , 13 * Ly
Dionis y Casasus , 92 f. v. AmatH er
nos , 184 f. v. . Navarro ttCie, 28

Du v. norv . Thistle cap . Pe189"'
venant de Tarragon ». « j ,

L. Lardy , 20 f. v. J. Yruretagoï0 f
115 f. v. Erhart , Heimpel et K rll ?V.
100 f. v. Vve E. Gabalda , 19, ,'0 o ,
Peyroud et Séon , 12 f. v. G. L0"
12 f. v. J. Goutelle et Cie , 100

Du v. fr. Maréchal Canrobert , çlllï
Dor , venant de Marseille ' j ,

Transbordement n° 6796 : AS ge
2 c. champignons secs , 1 c. %
de pâte dure , 20 c. huile d'oli ' 0 '*
Picornell et Cie , 12 s. sucre r»f19

CHE081QUË LOCAU
MMie Cettr 4b f

ï5 Novembre 18G6 , spectacle c e '
des étoiles filantes .

(Mre 4e Commerce 4b t'
A Monsieur le Ministre du CoTft'

et de l'Industrie à Paris.

Monsieur le Ministre , (f»
,, !. qv a ' 1
J ai i nonneur de repondre a ' \ %»

lettre circulaire du 31 Octobre
tive au projet de création d' u° ji
séj commercial d ' ecbantiliofl 3
produits français k Buenos-Ayre ($

A ce sujet , Monsieur le M | Bn£) tfô
vous désireriez savoir d'abord si " ^
Chambre est favo.able b ce suj " 1
suite si elle serait eisposée à asSuu8'
à la Chambre de Commerce de j,Ê>
nos-Ayres son concours pécu°

26 Feuilleton du Joural de Celle .

Brigands et Gendarmes
PAR

Adolphe PIEYRE
—«o» —

X

— Non . : Claude ! cria Mercier, en
ouvrant la fenêtre qui donnait sur le
jardin .

— Je viens .
Quand Merlin entra dans la cham

bre , il prit un air hébété à la vue de
ces hommes étendus morts sur le
parquet .

— Quels sont ces hommes deman
da-t-il ?

— Ce sont deux brigands de la
bande à Julien .

— Ah ! vous nous en avez délivrés .
— Non , ne nous attribuez pas une

gloire que nous n 'avons pas. Au mo

ment où ils allaient nous donner des
renseignements sur leur chef, un in
dividu s' est introduit dans la cham
bre un pistolet dans chaque main ,
et avec une promptitude inouïe , a dé
chargé ses pistolets sur ces hommes
et les a étendus morts à nos pieds .

— Vous n'avez point couru sur
lui ?

— Pardon , mais il a été plus leste
que nous .

— Tant pis car ce doit être Julien
lui-même , il aura appris la trahison
de ces deux brigands .

-- C' est impossible , celui-là n'était
pas boiteux .

— Vous avez raison , un estropié
ne peut courir de la sorte .

— Vous vous entendrez avec Mer
cier pour faire disparaître et enter
rer ces hommes sans que la popula
tion en sache rien , car il ne faut pas
que les villageois d'Espaly appren
nent que Julien le Boiteux fait assas
siner jusque dans la gendarmerie .

Vous me comprenez ?

— Oui , brigadier .
— Je compte sur vous , et n' ayez

crainte , ces services vous seront lar
gement payés .

— Vous savez., brigadier , que ce
n'est pas l' intérêt qui me fait agir .

■ — Je le sais., mais il est juste que
vous receviez une récompense pour
ce que vous faite , pour le concours
loyal que vous me prêtez .

Claude Merlin réprima un sourire .
Cré non , continua Lombard , il ne man

querait plus que cela qu'on no tien
ne pas compte do vos services . Dès
aujourd'hui je vais parler de vous au
Puy et si nous no pouvons nous em
parer du chef de la bande , j ■ crois
bien que le roi ne pojrra moins fai
re que de nous envoyer la croix .

~ La croix d' honneur ! dites-
vous . . le rêve de ma vie , dit Claude
avec une émotion comique .

XI
EN P1USQN

La Fouine , dont le vrai nom était
Etienne Chanvel avait eu pour frère

un forçat . . $ •
Bon chien chasse de race , c*

Si jamais ce proverbe fut vrâ1
fut pour lui . . f d8Après avoir passé une partI cot"
sa jeunesse dans une maison ef
rection où il n'avait fait que de fJ, s
fectionner les vices qu' il avait »
dans sa, famille , il se fit encoi'0 (0191
damner pour vol quatre ou ciol
La prison lui était familière ;
quand son chef lui proposa de 3 ,>(0
re prendre pour favoriser la fi ji#
d'une de ses meilleures exp 0û '0 r
qu' il eût jamais conçues , il 0
aucune objection „ i ''

— Combien me donnez-vous
il seulement .

— Cent louis .
-- J'accepte .
— Et de plus vous serez ®

dans huit jours .
— iola m' importe peu .

(A sUiVreJ



Pour faciliter la création et le fonc
tionnement du musée commercial
Projeté .

Me ? collègues , que j'ai consultés à
cet égard , tout en étant d'avis que
cette création peut être appelée à
Produire de très heureux résultats ,
estiment cependant qu' ils n'ont pas le
devoir de l'encourager par un con
cours pécuniaire et ils sa basent sur
les considérations suivantes :

l.e commerce de notre port avec
la République Argentine, autrefois si
prospère , est à peu près nul . Depuis
l'invasion du phylloxéra les vins es
pagnols et italiens ont pris facilement
S «r ce marché La place de nos pro
duits . En outre au moment même , où ,
Par suite de la reconstitution du vi
gnoble , notre commerce se montrait
disposé à reprendre ses anciennes
relations , l'administration des contri
butions indirectes a pris , à l'égard de
l'exportation des vins , des mesures
tellement respectives qu' elles ont
sulli à décourager complètement nos
commerçants .

La Cnambre de Commerce de Cet
te a d' ailleurs un budget des plus res
treints et , bien que dans cette circons
tance il lui soit peimis de compter
s ur une autorisation proboble de vo
tre part , l'esprit de stricte économie
lui a toujours été sa règle de con
duite lui lait encore ici :- on devoir de
"e pas ouvrir un nouveau crédit .

Daignez agréer etc ,
Le Président de la Chambre ,

RIEUNIER VIVAREZ

THÉATRE

Les travaux de réparations au
Théâtre Jeaunin sont poussés avec
activité , on croit qu' ils seront termi
nés vers la Qn de la semaine .

S' il en est ainsi , le théâtre pourrait
ouvrir le ler décembre prochain ,
comme nous l' avions prévu .

On assure que l' Administration
s' est entendue avec le Directeur du
l'héâtre de Béziers , c'est ce qu'elle
avait de mieux à ( aire .

A bientôt donc l'ouverture de la
campagne théâtrale .

UN FAIT CURIEUX

D'après un renseignement qui
Dous est donné il paraîtrait que cer
tains vapeurs ne peuvent effectuer
leur départ à cause du manque d'eau
potable que la ville se refuserait à
leur délivrer .

La cbose parait incroyable en cet
te saison ; elle n'est maltieureusement
Pour les grands intérêts en jeu , que
trop réelle .

Comment ! au moment où les pluies
sont abondantes, où en raison même
de la saison froida dans laquelle nous
®oaimes , la consommation d'eau est
ûioins grande , on en est là au service
des eaux ? C'est fort regrettable !

Aussi tenons-nous de source cer
taine que la ville a été assignée par
Certaines compagnies qui ne peuvent
évidemment pas supporter de gaieté
de cœur les trais énormes quotidiens
Qu'entraîne un seul jour de starie ,trais qui ne sont pas moindres de 4 à
"50 fr. par jour.

Ce n' est pas , ce nous semble , le
Moment d'entraver le commerce et de
°uire à l' importance du port.

VOL IMPORTANT

Un vol d' une somme de 1450 fr.
6Q , billets de banque a été commis au
Préjudice du sieur Lespiat Louis , né
gocia t , de passage à (Jettei pendant
Ja nuit de dimanche à lundi dernier ,

une des chambres de l' Hôtel
"arillon .

Une enquête est ouverte .

ARRESTATIONS

Le nommé Jabouiile Auguste , âgé

de 27 ans , né à Trieste (Autriche) a
été arrêté pour aveir vendu des mon
tres comme étant en or , alors qu'el
les étaient en argent doré .

A L'HOPITAL

Le nommé Joly Emile , ébéniste ,
âgé de 54 ans , trouvé ivre-mort sur
le quai de l'Avenir , a été transporté à
l' hospice , par les soins de la police .

La veuve Vora a fourni une voitu
re à cet eflet .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 13 au 14 novembre

NAISSANCES

garçon , 1; fille , 1
DÉCÈS

Justine Bezombes née à Mas Saintes
Puelles ( Aude) âgée de 3 d ans , épous e
Combès .

Maria Laffite domestique née à
Avron (Seine) âgée de 22 ans.

PS DEPECHES

Paris , 3 h. 40 soir
Un groupe d' élecleurs Toulonnais

a décidé d' offrir la candidature à l' a
miral Kranlz . On croit qu' il refusera .

30 Turcs ont franchi la frontière
serbe et tué deux serbes . Les doua
niers refoulèrent les Turcs .

Trois chasseurs à Chavannes-les-
Grands ont franchi la frontière alle
mande pour ramasser leur gibier
malgré la défense ; le garde tira , un
chasseur a été blessé .

Paris , 14 novembre
M. Laur annonce , dans la Presse,

que le général Boulanger se propose ,
dans le discours qu' il doit prononcer
à Nevers , de dissiper toutes les équi
voques . On saura quel est son sen
timent sur une dictature impossible
et sur un referendum populaire .

—M. de Cassagnac , fansVAutori
té , blâme le discours de M. de la Fer-
ronnays venant louer la politique de
M. Goblel . « Le moment , dit -il , esl
étrangement choisi pour qu' un dépu
té do la droite proclame ainsi publi
quement sa confiance dans des hom
mes que nous considérons comme né-
fastes et dangereux . » j

— M.Meyer,dans le Gaulois , dit :« I !
n' y a plus qu' un drapeau , le drapeau
national , comme il n' y a qu'une France
démocratique qui demande à connaî
tre son roi pour l' aimer . »

— M. de kérohant , dans le Soleil ,
dit : « Le parti monarchique n' abdi
quera point , parce qu' il a un princi
pe , un programme , un chef , un but
qu' il est près d'atteindre ; leà conser
vateurs ne doivent songer qu'à détrui
re la République sans regarder d' où
viennent leurs alliés .

Vienne, 14 novembre
Les journaux du soir rapportent

le bruit d' une tentalive d' assassinat
contre le prince Ferdinand de Bulga
rie . Ce bruit n' est pas confirmé .

— Le prince et la princesse Wal
démar sont arrivés à Copenhague .

Madrid , 14 novembre
A Grenade , es étudiants ont par

couru hier les rues do la ville et ont
brûlé des exemplaires du journal con-
sei vateur ; les groupes se sontensuile :
dispersés .

A Santiago de Galicie,les étudiants

préparent une démonstration analo
gue .

Le général Salamanca a adressé
une lettre à M. Canovas pour protes
ter énergiquement contre les incidents
qui se sont produits dimanche à Ma
drid .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 13 novembre
La haus-e continue sur nos rentes:

3 0|0 83 ; 4 l|2 0[0 104,67 ,
Le Cre lit Foncier s' établit à 1371 .

Il se produit un courant d'affaires
très actif sur les différentes obliga
tions .

Le contrat concernant la conver
sion de la dette tunisienne a été si
gné samedi à Tunis entre le Bey , le
Résident général de France , la Socié
té Générale et la Société des Dépôts
e ' Conipti s Courants . Le puissant con
cours du Crédit Foncier est acquis à
ces   d'i établissements .

L' emprunt Russe de 500 millions
est définitivement conclu et c'est
avec satisfaction que nous constatons
que tous nos grands établisements de
Crédit se sont intéressés dans cette
affaire ; mais la plus large part a été
prise par la Banque d'Escompte et la
Banque de Paris dont les cours ont
éprouvé aussitôt un mouvement assez
vif de hausse à 525 et 893 .

Le Panama resle calme à 256 . On
an nonce que la souscription condi
tionnelle aux obligations à lots a été
entièrement couverte .

L' émission des 33,000 obligations
5 0|P des chemins de Bahia et Minas
aura lieu le 15 courant . Le taux de
l' intérêt , la courte période d'amortis
sement , l' inscription d'une première
hypothèque sur la ligne et enfin la
garantie de la province donnent à ces
obligations un nombre suffisant d'a
vantages pour attirer l' attention des
capitalistes .

L'Est-Orégon , détachera lo 15 dé
cembre un coupon de 3.15 . Ce divi
dende représente le résultat de 4 mois
d' exploi ation seulement .

Bonne tenue de nos chemins de
fer.

ILLUSTRÉ
JN«g BOQUES , Directeur. — H Atnrx,

Le plus artistique des journaux illus
trés . Aucun journal de ce prix ne donne
dans chaque numéro autant de dessins
intéressants- 8 pages de dessins sur 12.
— Le numéro , 0 , 40 c. , librairies et gares.
Abonnements, 20 fr. par an.— Bureaux,
14, rue Séguier, Paris .

Envoi numéro spécimen sur demande.

40 ans de Succés. La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récent».

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ie facon.— Chez j. fErRé , Pharmacien

W>». ÏVCTE IUOKSI.1SV. PAiOS

Au trefois, Aujourd'hui
L'alchimiste à prix d'or débitait ses

[secrets ,
Réputés souverains pour rajeunir les

[traits ;
Le riche seul pouvait s'en offrir la

. [recette.
Aujourd'hui , chez Vaissier et pour

[ bien moins de irais ,
Cbaccn peut d'un savod du Congo

[ faire emplette .
Vaiesier Frères, Paris-Roubaix

Les Pilules Lucas , rafraichissantes
laxatives et dépuratives , composées
de substances végétales sont so ve-
raines contre les maladies du foie ,
les mauvaises digestions , les vents ,
les reovois , e'c .

Les Pilules Lucas sont faciles à
prendre , elles purifient le sang, dé
barrassent les humeurs et convien
nent dans la plupart des maladies
chroniques , rhumatismes , rhumes
négligés, perti d'appétit , échauffe
ment , faiblesse , paresse d'estomac et
d' intestins . — 1 fr. 50 la boîte . Toutes
Pharmacies .

Dépôt à Cette : M. Fenouillet ,
pharmacien .

A louer

dater du 1 " Février prochain ,
UIN 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 .

Journal des demoiselles

Plus de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoisel
les , et l'ont placé à la tète des publi
cations les plus intéressantes et les
plusutiles de noire époque . Former des
filles , des sœurs, des épouses et des
mères dévouées ; leur inspirer l' amour
de Dieu , de la famille et de leurs de
voirs ; leur enseignera faire — riches
ou pauvres , — lebonheur de leur mai
son ; orner leur esprit ; développer leur
intelligence, tout en les initiant aux
travaux , à l'économie, aux soins du
ménage ; tel est le but que s'est pro
posé le Journal des Demoiselles . A
un mérite liltéraire unanimement
apprécié, ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles ; œuvres d'art, gravures de   -
des ; imitation de peintures , modèles
de travaux en tous genres , tapisseries.
patrons , broderies , ameublements ,
musique .

Paris 10 fr. Départements,! 2 fr.
On s'abonne en envoyant au bureau

du journal , 48 , rue Vivienne , un
Mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre ,» l' ordre de
M. F. Thièry , directeur .

BXXXXXXXXXXXXXXXXXI
ri Les ASTHVATIQXJES , dont la vie est une X
X souffrance épouvantable , un supplice continuel , s' em - W
K poisonneni , sous prétexte de se calmer, avec des 2
g PAPIERS , POUDRES, CIGARETTES , à basa de X
H narcotiques, dont l'emploi si souvent répété W
k - les calme pour un instant mais les tue sûrement.

{ ASTHMATIQUES !*
La lu ïeul Curatif de PASTI1ME , leseul remède inoffensif qui guérit c'est V
N LIQUEUR de l'ÉTOILE* X
X do J. LASTEP , Phim-Ch* à BORDEAUX V
x Écrivez-lui avec timbre de réponse , vous recevrez V
itÙ'r f- COu tous les renseignements sur sag Médication et le Nombreuses preuves de son Efficacité . X
X Le Flacon , 5 fr. ; Franco contre Mandat G fr. )£
^ Mario X>echaux, Phon-Cti te , 164 , rue St-CattheriBe, BORDEAUX S
IXXXXXXXXXXXXXXXXXB

/« gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



Vous ne tousserez plus
Si vous prenez des

PASTILLES

ALEXANDRE
Balsamiques, Anticatarhales , Anti - asthmatiques , I

Anti-septiques des voies respiratoires . 1
A BASE DE  " 

GOUDRON de Norwège purifié et Baumes de Tolu,||
Benjoin, Pérou, etc. I

Préparées par M. ACARD , Pharmacien de l ro classe , à Paris . I
Les meilleures . — Cellesj qui coûtent le moins cher 1

Calmant immédiatement la toux, facilitant l' expectoration , favori-l
sant la respiration , purifiant l'air , empêchant la contagion par les!
voies respiratoires , conservant la pureté de la voix , rendant en uni
mot d'immenses services dans tout ce qui concerne l'Hygiène de la|respiration et le Traitement des maladies de la gorge , du larynx ,!
des bronches et _ de la poitrine ,- jouissant sur toutes leurs r'ivalesl
d'une supériorité incontestable due à ce qu'elles contiennent , outre!
du véritable goudron de Norwège absolument pur , un certain nom-|bre d'autres substances balsamiques qui y ajoutent leurs propriétés!
thérapeutiques particulières et lui communiquent une odeur douce!
et suave , une saveur parfumée . — L' Étui , 1 fr. iO dans toutes les!
Pharmacies . • 1

ANNONCES LÉGALES

Convocation de Créanciers

Les Créanciers de la faillite
de la dame Veuve ROUMIEU
ainé , bimbelotière à Cette , sont
invités à se présenter en person
ne ou par fondés de pouvoir
dans le délai de 20 jours , à partir
de la présente insertion , yutre ce
lui à raison des distances , au sieur
Charles BARDY , comptable , do
micilié à Cette , syndic définitif de
la dite faillite et à lui remettre
leurs titres de créances accompa
gnés d'un bordereau indicatif des
sommes par eux réclamées , si
mieux ils n'aiment en faire le
dépôt au greffe du tiibunal de
Commerce de Cttte .

Les vérifications et affirma
tions des créances de la dite fail
lite , commenceront le cinq jdn ■
vier mil huit cent quatre , vingt
neuf à deux heures de l'après-
midi , dans une des salles du
tribunal do commerce de Cette ,
sous la présidence de M. JU-i '
LIAN, juge commissaire .

L es ti t - es devront être sur
timbres et les procurations enre
gistrées .

Cette , le 14 novembre 1888 .

Le greffier du tribunal ,
J. PEYRONNARD .

Savonnette populaire
Victor HUGO, à 5 centimes

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonnettes, gare Marseille , contre
remboursement ou mandat-poste . —
Seul article de ce genre, à bon rOar-
ché, Garanti de qualité supérieure .
— Envoi d'échantillon contre F : 0 . 45
en timbres-poste .

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LE GROS
Savonnerie Victor Hugo . Alfred DAVIN

122, Boulovard BAILLE , Marseille
On accepte représentants munis de

sérieuses références .

FABRIQUE SPECIALE DE CARRIOLES A BR'S
ET EN TOUS GEN'KFS

SONIER
CHARRON

16, rue Penthièvre , 10 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modéré

BnrilpaiiY

Pppto ri A rfipnt sur si gnat u res à
110to Uiliyulil longues échéances

5 % . Rien à payer d'avance , écrire
au Directeur du Comptoir Financier
( 20 « année ), 4 avenue Parmentier .
Paris .

HifSft M» MM
Un des premiers Établissements

DE CETTE

HECOMM ANDÉ AUX FAMILLES ET AUX YOVAGSUKS

Ter par I Glfl
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

A Louer à CETTE La Yilla PS:
ment occupée par M. le Consul d'I
talie , chemin du Mas ,Rousson .

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

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison.

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

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

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

PARIS, 9 , rue de la Paix . c KSI " "Vloutiae Ch. Fay
Se trouve PARTOUT

BAZARS, COIFFEURS, ÉPICERIES,  NOU I EAU IKS
A TV C K ET A L' fiTRATJGER .

ZURICH
Compagnie d'Assurances conlre 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 ACTIONNAIRE®

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

A88 U II À N C E INIIVI D U E LLE
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 PAR TERRE ET SUR MER

Représenté à CETTE (Herault), par M. André FIGUIER , 3, quaidu Nol`d

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VtPEtR ESPAGNOL
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Se Cie cie

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone , Valence ,
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Huslva , Vigo. Carril , Le Corcgc '
Santander , Bilrao . . n

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaf »
et Pasagcs ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Poixamier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

C8ÏMIWE ISS8U5IE 61 RAMCAHOS! A ÏATÏÏ»
F. MORELL1 <£ C"

(Ex-C Valéry Frères <k Fils)
DEPARTS OE ŒrjTTJE

les landis , mereredis et veMm
Correspondant avec ceu/de Marseille ci après

O I>E3 MAKSEILIjI3
Mardi, 8 h. soir , pour Cette. Samedi , 8 h. soir , pour Cetta .
MercretJ 1 8 h. matin, pour Gfnes

Livourne, Cmta'Vecchia et Naples Difficacho,9 h. malin ' port r *
J eudi, 8 b. soir , pour Cette . Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajsccio et I>lîsitîïîeîi©, 8 h. matin,; 9eJl

Propriano . Qtnt » Livourne et Napleb .
La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec les

ciétés réunies .
des marchandises el des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brinri®''
Bari , I'rieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancof >
Zara et Zebbenico , Malte , Cal tri j îri ¥ Tuais et la Côte de la Rége? '
Tripoli de Barbarie , Pirâe (Scio , Smyrne et Salonique alternatifment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , P°
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibp,r , Mozambique , BO
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements : A
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de 1 j

» > aux Bureaux de la Cie Insulaire de "
gation à vapeur,quai de la Republiou® '

SOSIÏÏÉ BAVALE DE L'ODISt
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne, le iiâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S' adres?er à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , CelW<-

CACAO
VAN HOUl

remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. S.— frs. 2.60 fr. 1.40-

Méfiez vous des boîtes vendues à des ri x p<us bas , dont ni l'ont"
authentique ni le poids peuvent être garantis .

Une fois essayé le GAGÀ0 VAN HOUTEN sera pris toujou 19


