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® BORDEAUX à MONTPELLIER
Nous lisons dans le Messager du

l ' arlicle suivant :

Une révolution économique va
lentôt se produire dans le réseau
es chemins do fer du Midi . La ligne

le Bordeaux à Cette aura une rivale ,
ce n'est plus notre grand port qui

er ra mourir sur ses quais les wa-
N du Midi : c' est dans la gare de
''0lUpellier qu' ils viendiont désor
mais terminer leur course .

Cet événement est d' une haute im-
P°rtance pour notre ville et cependant
l)ersonne , ou presque personne, ne
Parait en comprendre les avantages .
,. e Puis longtemps déjà les popula-
i°ns intéressées des départements de
:,arn-et-Garonne et du Tarn ont vu
Rouvrir la ligne sur leurs territoires ,Sais on dirait qu' une falalilé pèse
l! r je dernier tronçon et que nul ne

intresse aux malheureux habi
ts de l' arrondissement de Saint—

1 et de la vallée d'Olargues . H est
J aique nous sommes dotés d' une
f ePutaiion qui regarde de haut les
testions d' un si minime intérêt et

MM . Deandreis , Ménard , Razim-
au d et compagnie ne doivent pas

à la Chambre de l' influence
L°nt disposent M. Prax - Paris et le
v.arûn Reille , car il y a tantôt six ans ,
j 1 • Prax -Paris obtenait l' ouverture de

section de Montauban à Saint-
i " ) 11'pice , et à la même date le baron
n e'"e faisait ouvrir le tronçon com-
t ris entre Mazamet et Saint-Amans-

chef-lieu du canton où il
?biie et qu' il représente au conseil

tonérai .
u Mais il est inutile d' insister sur
i e comparaison peu flatteuse pour
r députés du Tarn et de Tarn-et-Ga-

Quelque admiration d'ailleurs
des amis complaisants puissent

essfesser pour le génie des représentas de| l' Hérault , il est certain que
les neufs têtes réunies de nos

andataires à la Chambre êt au Sé-
Ijç ' f n'y a pas le centième d' intel-êence que les députés très réaction-
dp ,res déjà cités possèdent au boulti leur petit doigt . Si nos honorables
Lennent à prouver le contraire , nous

s prévenons que le 17 août 1888 1 ?
d tri Pagnîe du Midi a pris posssssior

' a plâie-forme de la section com-
Rentre Saint-Pons et Bédarieuîsdl ' es J9 derniers kilomètres , et s
j> e avait donné immédiatement

dication les travaux de ballas
la ligne entière aurait pu êtri

UVefle à Pâques |1889 , tandis qui

voilà trois mois entièrement perdus .
La nouvelle ligne de Bordeaux à

Montpellier se détache de l'ancienne
dans la gare de Moitauban ; elle laisse
celle-ci gagner la vallée de la Garon
ne en coupant les derniers bosquets
dela forêt de Monteih , et remonte le
cours du Tarn jusqu' à Saint-Sulpice-
la-Pointe où elle croise la ligne de
Paris à Toulouse ; alors , abandon
nant le Tarn pour l'Agout , la ligne
passe à Lavaur , se confond un mo
ment avec le chemin de fer de Cas
telnaudary à Alby pour opérer son
raccordement dans la gare de Cas
tres . Très infidèle aux rivières qui
lui prêtent le secours de leurs vallées
la voie abandonne l'Agout pour lon-¬
ger le Thore qu'elle accompagne jus
qu'à son origine ; elle dessert l' in
dustrieuse ville de Mazameî pénètre
dans la magnifique vallée de Saint-
Amans qui forme la partie la plus in
téressante de son parcours .

Depuis Montauban où elle se trouve
à 70 mètres au dessus du niveau de
l' Océan , la voie s'est élevée de 200
mètres . Au col de la Fènille elle
atteint une altitude de 422 mètres , le
chemin de fer franchit ce passage
dans un tunnel de 9 mètress environ ,
à la sortie duquel il se trouve dans
le versant de la Méditerranée et dans
le département de l' Hérault .

L'aspect du pays change brusque
ment , les versants rocailleux du pic
de Saint-Beaudille et des monts de
Courniou succèdent à la verdure et
aux eaux abondantes de la montagne
Noire .

On ne devine pas la ville de Saint-
Pons , séparée de sa station par une
grande distance masquée d' ailleurs
par un éperon dominant le confluent

. de la Sa esse et du Faur ; cette der
nière rivière mourrait de soif si la sour
ce qui naît dans la ville de Saint-Pons
ne lui versait une eau quelquefois
rare, mais toujours fraîche et limpide .
Le chemin de fer passera, à Riols , à
Olargues , aux bains de Lamalou ,
croisera à Bédarieux la lignede Béziers
à Neussargues ; à Paulhan , celle de
Vias à Lodéve ; envoie un embran
chement de Montbazin à Cette et se
soude dans la gare d' Arènes au ré
seau de Paris-Lyon .

Par cette voie Montpellier ne se
trouve plus qu'à 479 kil. de Bordeaux ,
par Narbonne nous étions à 503 kil.
Cette par Montbazin , se rapproche
également de Bordeaux de 4 kil. Cas
tres , qui devait parcourir 247 kil.
n' en fera plus que 174 . Mazamet éco
nomisera 111 kil. pour acheminer
ses marchandises sur le levant .

Enfin Rodez , Mende , Millau , Grais
sessac, gagnent 74 kil. dans la direc
tion de Bordeaux .

Il est donc facile de comprendre
l' importance d' une ligne qui oblige
la Compagnie du Midi à diminuer ses
tarifs sur toute la parti : Est de son
réseau . En vertu d' un principe, dont
les Compagnies ne peuvent s'écarter ,
les marchandises doivent être ache
minées par la voie la plus courte de
sorte que le transit de Bordeaux à Mar
seille bénéficiera d' une réduction de
5 0/0 entre Bordeaux et Montpellier ,
et d' une réduction beaucoup plus con
sidérable sur les expéditions de Cas
tres , Albi , Mazamet , Rodez , Millau , etc

Des avantages aussi considérables
n'ont pas échappé à la chambre de
commerce de Marseille . Dans un ré
cent voyage à Paris , le président de
cette compagnie faisait une démarche
auprès des ministres compétents de
mandant avec insistance que la nou
velle ligne fût promptement livrée à
l' exploitation . Nous voudrions voir le
commerce de Montpellier s'associer
aux vœux des négociants de Marseille :
si le premier port de la Médilerranée
s' intéresse si vivement à cette question
Montpellier n'a pas moins à y gagner .

Notre gare des marchandises ver-
rait décupler le nombre de ses ar- 1
rivages, et les trasbordements qui
donnent tant de mouvement à la ga
re de Cette , s' effectueraieut à l' avenir
dans la gare deMontpellier . Les voya
geurs venant de Bordeaux , Agen ,
Montauban éviteraient un changement
de wagon toujours fort désagréable ,
mais particulièrement pénible quand
il faut le subir uelques minutes avant
d' atteindre sa destination .

Au point de vue militaire la li
gne approche Montpellier de la briga
de d'artillerie de Castres , et dans un
mo ent donné elle permet
trait de concentrer avec rapidité tou
tes les troupes aulourdu chef- ieu du
corps d'armée .

Ces considérations engageront - elles
nos députés , sénateurs, conseillers
généraux , notre chambre de commer
ce à user de leur influence pour de
mander le prompt achèvement de
cette ligne ? Il est à craindre que non .

Jl semblerait que l' auteur de ces
lignes a voulu exprimer son desirata
personnel .

Nous n' entreprendrons pas la tâche ,
très facile , de discuter en détail les
erreurs ou bien encore les désirs que
contient l' article . Nous nous conten

terons d'opposer à ces désirs quatre
faits qui font que la révolution éco
nomique qu' il annonce n'est pas prêt
de s' accomplir .

1° D'abord , qu'est-ce qu' un boni

de 21 kilomètres sur un parcours de
496 kilomètres ?

2° La ligne de Bordeaux à Cette
présente toutes les garanties désira
bles ; elle a fait ses preuves , tandis
qu'on attend celles des lignes secon
daires qui continuent la ligne de
Bordeaux à Montpellier à partir de
Montauban .

3 " Ces lignes secondaires sont la
plupart à voie unique .

4° Enfin , et c' est une des considé
rations les plus sérieuses , le trafic qui
descend de Bordeaux , qu' il scit com
posé de voyageurs ou de marchandi
ses, a principalement pour objectif
deux débouchés importants : le pert
de Celle et la voie d'Espagne .

Pour ces motifs dont l' importance
n'échappera à personne, les lignes
qui parlent de Montauban et se diri
gent directement vers Montpellier ,
tout en conservant une certaine utilité ,
ne remplaceront jamais la ligne cen
trale de Bordeaux à Cette .

Les vins fraudés

La Commission nommée pour exa
miner la proposition sénatoriale ten
dant à prévenir les fraudes dans les
vins , s'est constituée . Ella a nommé
M. Déandreis , président ; M. Gaussor-
gues , secrétaire .

La Lommission h l'unanimité est
favorable à la proposition du Sénat .
Elle entendra prochainement le di
recteur des douanes sur les raisins
secs , puis h s directeurs des contribua
tions indirectes et celui du labora
toire de chimie sur la falsification .

Elle a examiné la proposition de
M. Salis sur la coloration des vins.

Échus à Correspondances
DES VIGNOBLES

(De notre correspondant particulier) .
Monovar (Alicante), 12 novembre .

Monsieur le Directeur ,
Les opérations de vendanges sont

complètement terminées , dans notre
contrée . Le rendement est satisfai
sant , comparativement aux autres
points oe la province .

La quantité est moindre que ce que
l'on espérait ; la qualité , quant à la
couleur , est bonne , mais le degré al
coolique , n est pas en rapport avec
la couleur , la moyenne ne dépassera
pas 13 degrés 1[2 lorque l'on croyait
dépasser 14° en tenant compte de l'é
poque tardive à laquelle on a ven
dangé cette année.



Les achats sont à peu près nuls , vu
' es prétentions exagérées des pioprié-
taires , qui , après avoir vendu au dé
but de la récolte à 8 et 9 Réaux le
cantaro de 11 litres oo canti ! tres exi
gent aujourd'hui 12 Réaux . Les ache
teurs se montrent réfractai res , aussi
ne peut-on ci ter que qu-lques affaires
minimes à ces prix et encore qui n'ont
été traitées que par des spéculateurs
qui avaient fait des opérations de
vendang ; et qui n'ont eu d'autres
moyens pour écouler quelques cuvées
'mai sortie , que de les mélanger dans
du vin de premier choix qu' ils ont été
obligés de payer à ce prix.

En résumé , paralysie générale
dans les transactions , paralysie
qui ne peut disparaître que tout au
tant que les propriétaires seront dis
posés à faire quelques concessions sur
leur prix de demande .

Agréez , Monsieur le Directeur , mes
sincères salutations .

E. B.

Valence , 13 novembre .
Bien que les affaires se soient beau

coup mlenhes comparativement su
grand mouvement du d >■ b u t de la cam
pagne , la sein mie a été plus fertile on
opérations que l'antérieure , et on s —
gnale dl!!éï't nls achats à la propriété
moyennant les prix suivants :

Kequen . et Uiiel 9 à 10 degiès ,
bonne qeiCité, . de - 19 à 20 l'r . l' hecto .
Chiva , Ubeste et Llano do Quarte , 10
à 11 degrés , le 18 à 19 fr. l' hecto .

Sagunto , 12 degrés environ de 22 à
23 fr. l'hecfo .

Lisbonne , 13 novembre .
Nos appréciations sur la qualité ties

vins du sud du Portugal sa sont réali
sées : les belles qualités seront rares
et les qualités inférieures sont absolu
ment délaissées ,

Dans le Nord , les vins verts du
Minho . abondants et assez bien réus
sis , bien qu' inlerieu s à ceux de l an
dernier , laissaient espérer une bonne
c a m ' lie à priï abar lables , mais le ;
nombreux acheteurs qui sillonnent
ces contrées ont rendu les détenteurs
tellement intraitables qu' il est sage de
conseiller l' abstintioi à notre com-
merca qui ne tardera pa -, par ce
moyen , à faire baisser des prétendions
que risn no justifie .

NOUVELLES DU DM
La Marine italienne

Ve nombreux et importants chan
gements viennent d'avoir lieu dans
l'état - major de la marine italienne .

Ces modifications no sont-elles pas
la suite du voyage de l' empereur
Guillaume ?

On sait qu' à celte occasion la
flotto italienne a été appelée à se
montrer et que son exhibition a ré
vélé maintes imperfections .

Acte de dasespoir
On mande de New-York , qu' une

femme dont le mari a péri dans la
récente explosion des mines de Pitts-
bourg , vient , dans un accès de folie ,
de mettre le feu à sa maison . Elle
est rrorte brûlée avec ses quatre
en fa ni s.

La mobilisatâon de la flotte

On croit , dit Y Autorité , qu " I a
nouvelle mobiisstion qui vient d S-
tre -ordonnée au port de Toulon u-
rait pour but do préparer, un ; div; i
sion nivale qui su ; ait prêt » à « ilor
croiser sur les côtes Je la Tripoli ( ai
ne dans lo c j s où l' Italie i . onneiait
suite à ses projets de ce côté .

î&oaa port da mer
D'après ld Messagero , uns société

française , disposant de forts eapitrix
se propose d'eattvpreudre l'assainis
sement de la campagne romune , de
Civit i-Vecc da à Terracino , et J ; fui
re   deR ym un port do mer !

Un canal serait construit dans ce
but .

La mort d'un clowa

La famille lioargeois , qu depuis
près d' un siècle , parcourt le moa
se trouve en ce moment a Ta : i:, s , o i :
elle vknt d'ètio cruellement éprou
vée .

L :• il s Bourgeois , à pehio de
dix-huit ans , avait publiquement fran
chi une fo s douze chaises en faisant
le saut périlleux en avant. Depuis
quelques temps , il s' essayait à le fai
re égal : ment ; n arrière tour extrê
mement difficile à cause de la diffi
culté qu'on éprouve à preuire iJo
l' élan d ais cette position .

ll avait réussi à ira nonir huit
chaises . Fatigué , mais fort animé par
le succès , il voulut en ajouter une
ueuv ièuie .

Il manqua le saut et alla retomber
lo dos sur un bareau de chaise .

On le ramassa sans connaissance
et on le transporta à l' hôpital .

Il avait la colonne vertébrale bri
sée . H est mort après deux jojts d' hor
ri bl es souffrances .
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ENTRÉES

Du 14 j
PALMA , v. esp . Santueri , 248 tx.

cap . Cerda , vin.
TARRAGONE , v , esp . Maria , 415 tx.

cap . Freixa=, div.
MARSEILLE , v. fr. Hérault , 418 tx

cap . Rémusat , div.
id. v. fr. Persévérant , 190 tx.

cap . Filippi , div.
id. v. fr. Écho , 154 tx. cap .

Ayostemi , div.
NEW-CASTLE . v. angl . Earsdon , S4G

tx. cap . Arthur , charbon .
S t- PIERRE TERRE NEUVE , b. fr.

Egalité , 79 tx. cap . Saillard ,
morue .

Du 15
TARRAGONE , v. fr. Correo de Car

thagène , 258 tx. cap . Baeza ,
vin.

SORTIES
Du 14

VALENCE v , fr. Pyihéas cap . Arnaud
f v d

BARCARÈS b. fr. Jeune Laure , cap .
Henri c vin.

TARRAGONE v. fr. Ville de Mèze ,
bap . Plumier , div

M IRSEILLE et ALGER v. fr. Oasis ,
cap . Brun div.

MARSEILLE v. norv . Albert , cap .
Tellopsen , lest .

BAR ' ' ARES b. fr. Reine des Anges cap
Henric , f. viJ .

VALENCE v. esp Sr.gunto , cap Mi-
quel , div ,

VALENCE v. angl . Maggi Waringtis ,
cap . Berry , lost .

MARSELLE v. fr. Artois , cap , Bresq ,
div.

FELANITZ v. norv . Droning Sophie ,
cap . Lindtner , f. vil .

TARRAGONE v. norv . Thistle , cap .
Pédvrsen , f. vid .

MARSEILLE v. fr Persévérant , cap .
Filippi , div.

MANIFESTES

Du v. fr. Persévérant , cap . Filippi ,
venant de Marseille .

J. Delmas , 09 c. figues , 6 h. chan
vre . Fraissinet , 3 b. tresses paille .
(j o m o et , 2 f. huile , 1 estagnon huile .
J. Dolmas , G b. chanvre .

Du v. fr. Mitidja , cap . Altery , venant
de Marseille .

Transbordement n° 6904 , 703 s. rai
sins secs , 902 s. caroubes , 1 partie ca
roubes en vrac . Transbordement n°
1367 , 7 f. v. de liqueur .

Du v. esp . Juan Ramos, cap . Sapo ,
venant de Palma .

Goutelle et Mitjavi'le , 14 f. v. P.
roste , 17:5 f. v. P. Pico;n«ll et Ci ', 133
f. v. , 20 b , amandes , 25 s. amandes ,
137 s. figues , I bonbone vin. Grosbon
ïères , 32 f. v. G. Colom , 26 c. oranges .
E. Bénézoch , 90 f. v. V. Baille , 20 c ,
Igues . J. - C. Bùhler , 20 f. v. Ordre ,
298 f. v. Ordre , 32 f. v. , 25 b. aman-
3es .

lu v. angl . Rowena , cap . Jonkins , ve
nant de Santapola et Alicante .

Ferranio et Pi , 142 f. v. Sala Be
■esaluze , 100 f. v. Ordre , 30 f. v. , 30
:. grenades . J. Goutdle , 80 f. v. G.
>espèdes , 50 f. v. J.-Bûhler , 160 f. v.
fulien père et fils , 75 s. ligues . E.
) ucat , 7 f. v. E. Gastel , 15 f. v. , 40
i. anis , 5 c. grenades . L. Pisch et

Cie , 2 c. échantillons vin. Bazille e '
Loo&hardt , b8 f. v. , 1 c. crenadt's,'
Mira , .\ avarro y Pasior , 117 f. v. , 1 '
c. grenades . E. Alcazar , 5 f. v. La
Garde do Berne , 28 f. v. , 130 f- v '
Gonzalbez et fils , 31 f. v. , 1 f ), olives ,
1 b. vin et po s -on , 52 f. v. , 1 f. huil e »
49 f. v. Esiève et Sinot , 71 f. V. la 'a
Beresaluze , 23 f. v. M. Céleiier fi ère3>
166 f. v.

Du v. fr. Écho , cap . Christaux , ve"
nant de Marseille

Transbordement n - 6762 : Agence .
1 partie planches . Agence , 24 r. ea *1
de vie . Transbordement n * 6842,1
partie planches .

j Du v , angl . Earsdon , cap . Arthur
venant de New-Jastle

Ordre , I partie houille .

CMûipE 10 CAL »
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Ep'iïïiiÉiiiê Eeltsisï Sa jour
16 novembre .1878 , i!. Salis est c<>0'

damné h 100 fr. d' amende et aux d 0 '
pons .

On nous adresse la communie *1 '
tion suivante :

Monsieur le Directeur ,
Je ne sais si vous voudrez donn er

l'hospitalité de vos colonnes aux qu e !'
ques réflexions suivantes que sje i®'
sume ie plus possible, en même temps

: que je les. .. gaze do mon mieux
toujours est-il quo , dans l' intérêt d ?
la réputation de 1 ville de Cette , fi
votre organe jouit d' une pariait 9
considération , je dois les énonce 1
pour que vos gouvernants en t ^ s"

; sent leur profit .
Comme tout bon commissionna '"

re , je viens à Cette tous les merci'0 '
dis peur assiter au marché .

jès mon entrée dans la ville et
sitôt votre belle avenue parcourut

-on arrive aa pont de pierre , et ^ 1
est-ce l' effet d' un mirage trompât"''
à droite de ce pont , dans la parti®
que l' on désigne sous le nom d 3
Chantier , on voit une exhibition
de je ne sais comment voU*
écrire la chose en français , ( c' est i <"

. que le latin oa le g ec , et , à défaut , 1®
s patois serait utile;, mais enfin c'os ;
: une exhibition de formes rondes

vous font penser , malgré vous , à u °
multiple reflet de l'astre de la nu'j'
dans vos eaux , et cela en plein
et à tout heure du jour. C' est à croir0
que l' on vient assister à des foires d 0
lunes au lieu du marché aux vins 0
3/6 .

Il est à présumer que les gens q ul
vont ainsi , dans ce parage satisfai ' 9

27 Feuilleton du Joural de Celle .

Brigands et Gedarmes
PAR

-A-dolpiie PIEYRE
—«o» —

XI

Conduit au Puy , interroge par le
juge d' instruction , auquel il ne vou
lait rien révéler , enfermé ensuite en
prison il attendait sans trop grande
impatience ou la délivrance promise
par le capitaine ou l' issue d'un pro
cès dans lequel il comptait se jouer
de la magistrature .

La cellule qu'on lui avait donnée
était " ne chambre de forme carrée ,
ayant pour meubles un lit de fer , un
escabeau , une table de bois , et ne re
cevant Jle jour que par une fenêtre
grillée donnant sur la cour des pri
sonniers .

N'ayant rien à faire entre ses re
pas , il s' amusait b combiner les tours
es plus audacieux , se construisant
les châteaux en Espagne avec les
matériaux que pourrait lui fournir
e brigandage .

Un jour , après avoir déposé sur la
able un morceau de pain noir , une
issietto où nageaient quelques hari-
: ots , le geôlier lui remit une lettre .

La Fouine , flairant un picge , ru-
loya logéolier , mais celui-ci lui dit :

— Chanvel peut avoir confiance en
noi , c' est une lettre du Boiteux .

— Comment me connair-sez-vous ?
— Que vous importe ! il m'a bien

ailu * ouis dire votre nom pour vous
irouver que vous deviez avoir con-
iance en moi .

— Le chef vous a donc parlé ?
— Oui , ce matin
— Ah !... c' est tout .
— Kon , ce soir vous serez libre ;

près ma tournée , je vous ferai éva-
er.

— Vous vous perdrez, malheureux I

— Non car j'irai avec vous rejoin
dre vos compagnons

-- Vous êtes donc las de votre mé
tier ?

— Oui , car on n'y gagne pas sa
vie .

— C'est drôle .
— Je vous expliquerai tout plus

tard ; je vous quitte en vous disant :
« A ce soir »

Et le géolier sortit, refermant la
porte avec un tour de clef . La Fouine
avait la lettre qui lui apprenait où il
pouvait trouver le chef et qui lui di
sait de se fier au géolier .

C' est drôle ! répétait le brigand .
Il avait entendu plusieurs fois par

ler de voleur qui las de 1 ur vie
aventureuse , s' étaient faits agents de
police , geôliers , garde-chiourmes ,
mais il n' avait jamais vu ces derniers
entrer dans le camp opposé .

Cela lui piouvait.une fois deplus ,
la puissance que Julien exerçait sur

1 les hommes .
— Le geôlier a dû se vendre

cher.
Il n' eût pas le temps d'achever

sa pensée qu' il entendait denoU '
veau ouvrir sa porte et entrer 1 <?
juge d' instruction M. Tixier .

ll lui offrit l'escabeau qui lui se '"
v a i t de chaise et s' assit sur le lit .

M . Tixier était un homme de tre '1'
te cinq à quarante ans , au teint pà 10 .
Il avait la tète étroite mais trafl "
chante et du parti pris .

Dans les lignes de sa bouche , a?"
paraissaient les signes distinctifs
l' amertume et de la sévérité . Son froo 1
était fuyant , mais il était élevé , et s 0S
cheveux bruns , qui commençaient il
s'éclaircir , laissaient ses tempes à d ?"
couvert , signe d' intelligence . Do p 0 "
tits yeux vifs et clairs illuminaient sa
physionomie , signe do la pénétration-
Il avait en un mot , toutes les quali"
tés qui convenaient au poste où s °s
aptitudes l' avaient placé .

(A suivre -)



r°P naturellement un bessoin natu-
f8 ', n'ont pas choisi le mercredi seu-
' enient , pour se livrera cette doace
Sat'»sfaction , d' où je conclus que le
s?ectacle susdit que j' ai contemplé
Pendant cinq ou six mercredis , a lieu
paiement tous les jours : c' est ce

donne à rêver .
les choses se passent drôlement

à Cette !
A-U nom rie la décence d'abord et ,

® D suite , pour l' honneur de la ville
a ® Cette ,] e viens prier Messieurs les. . .
^teurs de factionnaires , peu parfu-
Jes -A défaut d' une bonne police qui
„,"' P2che la chose, de vouloir bien
" abstenir d'aller là où ils sont vus

e Partout mê;ne du quai de Bosc .
De cette manière , les étrangers

V11 arrivent , n' auront plus à se de-
p a Qde.rsiia décence est connue à
'e ' t© ou s' il existe uae police ?

Veuillez agréer , etc.
P. T.

ACCIDENT

Le nommé Gui ) ot Alphonse, char
nier au service du sieur Félix iiou% camionneur , a r eu un coup de
f ' e d du chaval attelé à la charette

conduisait . 11 a eu la machoire
'acassée .

, Leii premiers soins lui ont été don
ejpar M. le docteur Scheydt .

, i-a blessure quoique grave , ne
j*Bable pas devoir mettre les jours du

e« 3é en danger .

ABUS DE CONFIANCE

h Peinte a été portée par le sieur
j)°Sc > camionneur , demeurant rue
ge u 8etde l' Isle , 9 , contre le nom-
j 6 Louis Maurel , âgé de 40 ans son
f Astique , parti furtivement en
Important la somme de 40 fr. , qui
t ' avait été confiée dans un but ^ de-
nf ,  'n é ainsi que divers effets d' na-

lti!t> ent et un parapluie .
Uûa enquête est ouverte .

ARRESTATION

Le nommé Mozardet Joseph , dit
6 : 0chu , âgé de 60 ans , a été arrete
enné Ye rtu d'un mandat d'amener décer-
D , f.a r M. le juge d' instruction à Moct-
ch ' r > sous l' inculpation de vol deae vr6s

CONTRAVENTIONS

c. f rocés-verbal a été dressé contre
u"agnier, sujet espagnol , pour afoir

des g/enades et des oranges
s le marché aux poissons .

Contre la veuve Valette , pour
Llr vendu des fruits dans la rue des
°'es .

joT Contre Leydet Joseph , 40 ans ,
u l avoir tenu un jeu de hazard sur

pupiique .

ÉTAT CIViL DE CETTE
Du 14 au 15 novembre

NAISSANCES

garçons , 5 ; filles , 4
DÉCÈS

tuni'anie Ronzier , née à Bessan
âgée de 40 ans , épouse

lèQMarie Cécile Madeleine Barliès ,
Cette , âgée de 26 ans , non ma-

lc tî1ran Qois Euzet , journalier , né à
è|j Pallier (Hérault), âgé de 57 ans,

atairg

fis m pleins
Paris , 3 h. soir .

\\J conseil des ministres de ce jour
reycenet a annoncé l' incendie de

la fabrique d'armes de Chatel leraul t ,
les dégâts sont considérables , les
causes sont inconnues .

— M. Peytral a communiqué le
projet Balsy sur les droits de doua
nes , M Viette répondra à la tribune .

— M. Freycinet appelé en témoi
gnage a Nimes pour l' affaire Nu ma
Gilly n' ira pas , mais il est prêt à ré
pondre si le premier président vient
à l' interroger .

Paris , 15 novembre
Le correspondant du Journal des

Débats à Berlin , dément le bruit
d'après lequel le czar rendrait sa vi
site à l' empereur Guillaume fin no
vembre . Le czar n'est attendu à Ber
lin qu'au printemps et il est peu pro
bable qu' il s' y rencontre avec le roi
d' Italie et l' empereur d' Autriche .

Madrid , 15 novembre
Le directeur de l' instruction pu

blique va adresser aux recteurs une
circulaire les engageant à empêcher
des délégations d'ôludianls de venir à
Madrid le 19 novembre , le gouver
nement est décidé à ne tolérer ce jour
là aucune manifestation .

Athènes , 15 novembre .
Le paragraphe de l' adresse relatif

aux fiançailles du prince royal , a
soulevé une vive discussion à la Cham
bre .

M. Tybaldo , député de l'opposition
a demandé des explications catégo
riques à ce sujet .

M. Carapanos' de l' opposi tion aussi
a montré les sympathies pl atoniques
de l'Allemagne envers la Gaèce et a
roppelé les services anciens et récents
rendus par la France à la cause hel-
lenique .

M. Tricoupis a rendu à la France
un plein et entier hommage . M. Dely-
annisa déavoué lui aussi la politique
exclusiveetrennu hommage à la Fran
ce .

Le projet d' adresse a été voté par
72 voix contre 41 .

Las almas, a 14 novembre
La fièvre jaune a été officiellement

constatée à Santa-Cruz ,

BULLETIN FINANCIER

Paris , 1 4 novembre
- Les cours de nos rentes ne se sont
pas modifiés . On consolide les cours
acquis Le 3 0[G reste à 83 ; le 4 f [2
0|0 à 104,65 .

L'action du Crédit Foncier est te
nue à 1366 . Les obligations fonciè
res et communales à lots ont un bon
courant d'affaires les garanties qui ies
entourent sont de premier ordre et
attirent les capitaux de placement .

La Société Générale est ferme a
475. Sa participation dans la conver-

J sion tunisienne lui vaudra des cours
plus élevés .

On demande la Banque d Es
compte à 526 , la Banque de Paris a
890 ; on sait que ces deux établisse
ments sont les principaux contrac
tants en France de l' emprunt russe
de 500 millions .

Le Panama est calme à 256 . Les
demandes continuent sur les obliga
tions à lots qui sont décidément ies
valeurs favorites de l' épargne .

On a de très bonnes nouvelles de
la souscript on aux 33,000 obligations
Ire hypothèque d «s chemins do fer
de Bahia   Minas que la Banque Pa
risienne émettra le 15 courant à

467,50 . En Bourse ces obligations
sont demandées avec 2,50 et 3 fr. de
prime .

L'émission des obligations série B.
de la Banque du Crédit Foncier de
Santa-Fé a reçu du public un ac
cueil très favorable ; la souscription
a été largement couverte .

Les immeubles sont recherchés à
375 ex-coupon .

Le Porto-Rieo est demandé à
296,25 .

Les porteurs d'actio s de l'Est-O ré —
gon touchent le 15 décembre un cou
pon de 3,15 produit de 4 mois d' ex
ploitation de lamine .

Argent contre titres ; titres contre
argent ! Nous appelons l' attention sur
cette condition toute commerciale des
opérations de la Banque de l'ouest
qui a voulu introduire ainsi la plus
grande rapidité en même temps que
l'absolue sécurité dans les transac
tions fnanc'ères .

LlLLySTKÀTIW POE Wl
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Paraissant le Dimanche

Qra.inrs de chois , Romans , Nouvelles
Récils de Vojsge , F? s .hi teriques
Ar.fcdolo.% Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
«xceUent pour la propagande populaire
réalise enfin l«; problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT iOUt UN AN : S FI.

L '' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
osin sur papier satiné , 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 FEUE ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

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

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 élé 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-aris , 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 .

Les Pilules Lucas , rafraichissantes
laxatives et dépuratives , composées
de substances végétales sont souve
raines contre les maladies du foie ,
les mauvaises digestions , les vents ,
les renvois , e t 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^ perte 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 l « r Février prochain,

XJN MAG-ASIIS
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

tionseil du «four
Donnez ao reclat et de la Dla!iene ;ï & m

Seau, en lui rendant ou lui conseryanl sou
velouté et sa fraîcheur de ,1e inense pstfi
une application journalière de la
ALEXANDRE , votre teVit rteviendi"i d'un
rosé du plus naturel et .'iiarmant effjt. si M
cette action merveilleuse TOUS ajoutez ce 
fum délicat et discret « i-A VELVÉTINEi
ALEXANDRE » poudre de riz invisiWaj
même à l'œil le plus exercé , ces produits sont1
approuvés par les sociétés de Médecine et
û'Hyoiène. Crème, 2 ir., velvétine, 3 fr. , à ia 1
Part"» Alexandre, 9, A oenue de l'Opéra, Parts,'
et toutes bonnes Phariaacies et PatfumeriesJ

OSS ”SKSSHKSr

FUIS 'ûi£UV£S!
ltepousse certaine à tout âge

CROISSANCES ÉTONNANTES
de Cheveu*

Prodiites sat des Homnes et lis Fetra«s
JLvr&t immédiat des Chutes par la

POMMADE MIME LËCHAUX
Pommade hygiénique , régénératrice

qui supprime les teintures , empêche de blanchir augmente
la vigueur et l'éclat des plus belles chevelures.

ZSi! 1/ "r " de Cerl iJka's et Attesta lions, —Prospectus explicatifgratis,
Le pot franco par la poste, rL fr. ; 6 pots franco, 21 fr.

aariî lïKcaAUX. Ph ,,,-Ci 18 r.Sta-SatUeriae, 64, B0EDEA2X

âVISAliX NÉGOCIANTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

papetier , 5 quai de Bosc, de la

CARTE REGIONALE VINICOLE
B'ESPAGNE

ile M. Nicolas Almignana et Perez Mar-
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Cette carie donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
Winicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .

En vente également dans la même
maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

A VENDRE

Foudres el Transports usagés
S'adresser chez M. BERNARD fils , à

Narbonne .

Le géram responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.
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Sang pur garantit longue oie

TONI-DEPURATIF VÉGÉTAL
du saivg

LE MEILLEUR CELUI QUI COUTE
DES DÉPURATIFS I LE MOINS CHER

GUÉRIT PROMPTE MENT & 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 ,
poaa et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con-|vient aux enfants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes les |
personnes qui ont besoin de purifier le sang . — Mode d'emploi '

su » 1 chaque flacon . — Prix : 25 fr. 25 , le llaeon, dans la .
' plupart des bonnes Pharmacies . ^ ^

M

& fr. 35 le flacon et 4

Dépositaires à Cette :
tr. le ioai-e lit cou . Touieo [juariuiioics .

MM . Cros , et Fenouil'et, pharmacien ,

ANNONCES LÉG ALES

Couris de Créanciers

Les créanciers de la faillite
du sieur Carrère-Mas , libraire
papetier à Cette , sont invités à se
présenter en personne ou par
fondés de pouvoir dans le délai
de vingt jours , à partir de la pré
sente insertion outre celui à rai
son des distances , au sieur Char
les Bardy , comptable , domicilié à
Cette , synd:c définitif de la dife
faillite et à lui remettre leurs ti
tres de créances , accompagnés
d' un bordereau indicatif des som
mes par eus réclamées si mieux
ils n'aiment en faire le dépôt au
greffe du tribunal de commerce
de Cette .

Les vériti cations et affirmations
des créances de la di e faillite ,
commenceront le 8 janvier 1889 ,
à 2 heures de l' après-midi , dans
une des salles du tribunal de
commerce de Cette sous la prési
dence de M. Julian , juge com
missaire.

Le titres devront être sur
timbre et lis procurations enre
gistrées .

Cette , le 15 novembre 1888 .

Le gufer du tiibunal ,
J. PEYRONNARD .

I RÎT' de RENTE avec CniYI r I B Valeurs déposées °|I 11 1
I W W il la Banque deFrance%V%
CAPITAL GARANTI,

0m 0% Demander la Notice au ■ 0% fJ ï ComptrNational de Crédit 1 1 IIil
■ il B B 1 7 /, r. /a Victoire, Paris II 19 I IVWWFB DE RENTE AVEC IVWW

ils aux Mal
La seule méthode de traitement qui

guérisse en 30 nuits les maladies ner-
verses : Asthme , goutte , névralgie ,
alaxie , 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 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 ONTPUISIR.

L' UNION DESMESD'Of
offre au public

l.000.000 d'Actions

au prix net d'émission
36 FMAN   

Versement complet en souscrivant

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

Les bénéfl es nets additionnel se
ront partagés en partit s égales entre
les actions ordinaires et les parts de
fondateurs , ces dernières au nombre
de 1.000 .

UNIMENT GENEÀU
95 AN8 DE SUCCES

lutQT.» Seul Topique
D1 puiriqub remplaçant le

Feu sans dou-
Vv r' leur 111 chùte du
'-«Li. » % poil. — Gué tison

h rapide et sûre
V? & * des Boiteries,

A*!? foulure»,
Écarta, Molestes . Vessigons Engorge
ments des jambes, Suros , Éparvins, «te

SPhte GÉNEAO , 275 , rue St-Honoré ,Paria ¥Envol FRANCO contre mandat de Gfr.5O Q
00€3<>CKH>C>0€K»0€K'

Victor HUGO, à S centimes

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonnettes, gare Marseille , contre
remboursement ou mandat-poste . —
Seul article de ce genre, à b n mar
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 , BoulovarJ BAILLE , Marseille
On accepte représentants munis de

sérieuses références .
ra-'

Consignations
E. TAILLEFEB Bordeaux

Avances en espèces sur vins

ZURICH . -
Compagnie l'AssuraiiiTs confre les Accidents

FONDÉE EN 1872 , A ZURICH (Suisse)

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

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

ASSIT II A NCE S N » IVI D UELLE
CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE

ACCIDENTS DE RLE ET DE MAISON

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

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

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

SERVICE MU . 1ER M BATEAIXA MEUI ESMOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA -Se Ole de SÉVÏLL33

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Al
cante , Almérle, Malaga , Cadix , Hualva , Vigo. Carril , Le Corogcei
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébartien
et Pasagfs ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO ORTÉGAL , partira le 12 Novembre .
Pour fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur 33

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

mmm HHLMU m NAVIGATIOK A mm
F. MORELL1 <f C IE

(Ex-C Valéry Frères dt Fils)
I>IE C:SrirTE

les lasiis , Eereredis et cadras -i
Correspond ant avec ceuxde Marseille ci 'après

Mardi , 8 h. soir , pour Cette.
BEercreiiï , 8 h. matin , penr Génie

Livourne, CivitsrYeccliis ct Naples
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
VeïSiîreàSI , midi , pour Ajsccio et

Propriano .

Sîatïiecïi , 8 h. soir , pour,Cetta.

r>I«;Kiolics. 9 h. icat'n ' petr '•
Livonrne .

EJitass aeîio, 8 h. matin, !• pCmJI
LWourne et Napleb .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindis'»

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône »
Zara et Zebbenico , Malte , Cale-li?*š, Tuais et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrn e 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' ain

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

Agence Générale d'Affaires et de Fihlicilê
M A Lä I> O U L ET Cic

Rue de la Placette , 7, — 1er étage'

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, etcc .
Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

Location de Losement et de Propriétés

PRÊTS HYPOTHECAIRES , RECOUVREMENTS, PLACEMENT
Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , (.Lettres , etc.

M. Mandoul avise le public qu'il a pris un engagement avec M. le Directenr
du Journal de Cette pour . p9

1 ' Faire paraître tous les jours dans ce journal les annonces DoUr l OCA U [.E
de maisons , magasins , appartements , propriétés, etc. avec désignation du n°my0
des pièces , du nom du n° de la rue et prix , moyennant le un pour cent paya
après location .

2 * Mêmes conditions pour la vente des immeubles .


