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SITUATION V1NIC0LE

|, Le calme des affaires se prolonge
façon inquiétante pour les récol-

l " ts . elles acheteurs se montrent
jîeri Peu empressés , même dans les
gin Irèesdu Midi qui avaient donné le

> na l du mouvement .
est cependant quelques points

f. 'es transactions ont pris une cer-
j' °e activité . Dans l'Armagnac et
, ûs les Charentes, il s'est opéré quel-

ventes de vins blancs â distiller .
En vins rouges , c'est surtout dans
Unguedoc et dans le Centre qu' un

Jtin nombre de marchés ont été
■°iclus

j peut espérer que la vente des
, 's des hospices de Beaune marque-
l e point de départ des achats en
L>gne .
L C | en quels termes , le jury de dé-
L s'aUon de l' exposition des vins de
uneienne province de Bourgogne , du
isolais et du Maçonnais , qui a euCm 'e m ® me iour' * I novembre, a: Ml'é son appréciation :
fJ^Prés avoir , pendant unepartiede
L - désespéré du sort de la récolte
t0 . v,ios de 1888 , nons avons été fa

'sésd'une température magnifique
|jps le milieu du mois d'oût jusqu'à
Ve ? ino's de septembre , et , avecHç . tendance au-dessus de la moyen
^ dans les vignes préservées du
ij'loxèra nous avons obteuu des vins
e[,"es qualités essentielles sont : une
i e Çouleur, une grande franchise ,
I v 'nositè suffisante, de la fermeté
5n Ssez de corps pour assurer leur
galion .

e atls assimiler leur mérite à celui
w 0s recolles privilégiées, nous leur
ûtkrDa 'ssons ' a va 'eur de vins bien
i " tués et présentant toute sécuri

ses vins blancs sont également
i e Qualité satisfaisante ,

rj Sappréciations sont communes
Produits de toute l' ancienne pro-

i| .e de Bourgogne et à ceux du Beau-
du Maconnais .

ea!Us devons une mention très élo -
j n à ja belle exposition des vins
éco lrécoltes précédentes dont les
^ vii r̂ u.x et excellents types attestent

la
l ev ?0s l' adjudication , le prix le plus
W Ues vins routes de l'année
il), 'rancsj a été d'environ 30 0/0
j pg®8°us de celui de l'an passé
'fC0 francs).

Algérie , il y a eu un peu plus
Lotion pour les achats , en ces
q ers temps.

ani à l'Étranger, c'est toujours en

Espagne que se traitent les affaires: les
plus nombreuses , mais elles ont no
tablement diminué en nombre et en
importance .

Le Portugal a été peu favorisé par
la récolte dans le Sud. Dans le nord ,
au contraire , les vins verts du Min

, à la fois abondants et d'assez
bonne qualité , sont tellement recher
chés qu' ils viennent d'éprouver une
hausse exagérée .

Les vins de belle couleur et d' une
bonne force alcoolique ne sont pas
rares, cette annnée, en Dalmatie,en
Grèce et en Turquie , et le commerce
s' en occupe activement .

• •

Le Parlement met aujourd'hui
quelque entrain à examiner certaines
questions qui intéressent la viticultu
re et le commerce des vins. Le Sénat
va être saisi du projet de loi adopté
par la Chambre des députés au sujet
de la création des syndicats pour la
défense des vignes contre le phylloxé
ra .

D' autre part,les mesures proposées
par MM . Brousse et Vilar, députés des
Pyrénées-Orienlales , contre les imi
tations de vins , ont toute chance
d'être adoptées par leurs collègues .
La Commission , nommée pour l' étu
de de cette proposition et de la loi
Griffe , votée par le Sénat , est unani
mement favorable à ces deux projets
conçus dans le même esprit .

Le traité de commerce avec la Grè
ce , rejeté par le Sénat et repris par le
gouvernement davent la Chambre des
députés , a également contre lui la
presque unanimité de la Commission
qui vient d'être nommée . Décidémeut
la guerre est aux raisins secs .

Il est probable , au contraire , que
ja Chambre adotera le projet de loi
déposé par le Ministre des Affaires
étrangèaes . d' après lepuel la rcilpro --
cité serait accordée aux pro luits fran
çais en Tunisie , et aux produits tuni
siens en France , et l' exemption de
tous droits aux vins , huiles , etc.

LES RAISINS SECS

Protestations contre le traité
franco-grec

(Suite et fn)
Il y a peu de jours , le Gouverne

ment 'annonçait avec quelque fierté
que la récolte des vins en France s'é-

Tèverait cette année U quarante mil
lions d'hectolitres ; ce sera , ua ma
gnifique résultat s' il se réalise ; mais
pour que cette brillante renaissance
produise tous ses effets . il est néces
saire que le vin trouve des acheteurs
à des prix rémunérateurs . Jusqu'à
cette heure , les achats sont lents et
les prix bien réduits . Le décourage

ment s'empare de ces pauvres viti
culteurs , qui se demandent s'ils doi
vent poursuivre leur œuvre de re
constitution et où ils en prendront
les moyens . Ces inquiétudes se tra
duisent en co moment par des péti
tions contre les vins artificiels , qui
couront nos campagnes et se cou
vrent de signatures .

Si on persiste à déchaîner sur ces
braves gens le redoutable ennemi qui
depuis quelques années leur porte
des coups si terribles , on décrétera
leur ruine et la continuation de la
crise qui pèse si cruellement sur la
pauvre France et désorganise ses
budgets .

Cette crise ne prendra fin que
lorsqu'on aura le courage de se ral
lier â la protection ot de renier ce
système , économique qui doit son
prestige à un nom reluisant , le libre
échange, et qui n'a rien de commun
avec de libres institutions .

Que la région méridionale puisse
écouler ses vins à des prix rémuné
rateurs , et nos industriels des autres
départements y trouveront la clien
tèle qu'ils ont perdue .

Sachons reconnaître que tous ces
traités de commerce conclus depuis
la guerre nous ont été funestes ; qu'ils
ont permis à BismacK d'utiliser sur une
grande échelle la clause de la nation
la plus favorisée inscrite par sa pers
picacité dans le traité de Francfort ;
qu' ils ont fait la fortune des pays voi
sins et la détresse du nôtre .

Notre dette publique est d'au
moins trente cinq milliards et mar
che vers un chiffre plu3 élevé . Si ,
après nos défaites , nous ussions suivi
l'exemple des Etats-Unis , nous au
rions à cette heure éteint la rançon
payée au vainqueur, les frais de guer
re, et au lieu d' impôts nouveaux que
la grande impopularité attend , on
réaliserait des dégrèvements vivement
désirés .

Que nos Gouvernants abandon
nent au plus tôt la voie sur laquelle
ils sont depuis longtemps engagés ;
tout en se préoccupant sérieusement
de la situation extérieure , qu' ils re
cherchent les moyens de relever
l' industrie , le commerce et l'agricul
ture de la France , et puisque la ques
tion du phylloxéra est résolue , que la
production vinicole monte rapide
ment et atteindra bientôt son ancien
niveau , qu' ils fassent tous leur efforts
pour en augmenter et faciliter l'écou
lement .

Messieurs nos Députés , les consi
dération que la Chambre de commer
ce vous présente ne sont pas pour
vous choses nouvelles ; vous les con
naissez et les appréciez comme tous
las hommes sérieux dans notre dé
partement.

Nous avons voulu en vous les rap
pelant vous encourager de notre ap
pui pour que vous fassiez auprès de
vos honorables collègues «n grand

" effort dans le but d'obtenir lo rejet
du traité qui nous menace .

Veuillez agréer, etc.
Le Président,

J. SAUVY.

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 16 novembre.
Enfin , il nous est permis de changer

un peu de gamme et de chanter sur
un ton un peu plus élevé .

Des renseignements qui nous arri
vent de divers côtés , il résulte que les
affaires reprennent quelque activité .
Ce n'est pas à dire que les ventes
so.ent nombreuses et faites à des prix
élevés , non ; mais , il convient de
constater un certain mouvement en
avant qui , espérons le , ira crescendo.

De Portiragues : cave de M. Charles
Fraisse , vendue à MM . Jullian frère»,
de Béziers .

De Capestang : M. Ulysse Couiou-
miés a vendu 800 hect ., pesant 8 de
grés 1(2 à 20 fr. l' hectolitre .

A notie marché de ce jour, le cours
du 3|6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 100 .

3[6 marc , cours 88 .

BERCY-ENTREPOT

La semaine a été plus animée ta
point de vue des transactions mais
ce ne sont toujours que les vins vieux
à fort degré qui ont été l 'objet de la
demande . Partout où elles se trouvent,
les belles qualités à 1314 et 15* sont
achetées et bien payées ." Depuis deux
mois on constate sur ces sortes une .
hausse de 3 à 4 francs par hectolitre
et actuellement les cours des Espa
gne , les seuls qui réalisent les condi
tions de couleur et de degré voulus se
raisonnent à peu près comme suit ,
nu en entrepôt :

Carinena 30 à 40 fr. l'hectol .
Benicarlo 35 , 40 »
Huesca 40 50 »
Alicante 35 40 »
A/agon 38 44 >
Navirre 35 42 »
Haro 36 44 »
Valence 30 35 »
On reparle aussi d'Italie en ce mo

ment. Le Havre et Rouen nous en
voient des chargements achetés avant
la rupture du traité et qu'on propose
à la vente . On note logé :

Barletta 38 45 fr. l'hectol .
Gallipoli 35 37 »
Millazzo 42 50 »
Scoglictti 40 45 »
Mascali 36 43 »
En fait d'autres vins exotiques de

1887 on rencontre également logé :
Dalmatie 36 45 fr. t'hect
Turquie 38 46 »
Grèce 38 40 »
Portugal 36 48 »
Quant aux vins français de l'an

dernier ils conservent une bonne te
nue . Ce qui reste dans les magasins
est apprécié et se raisonne à peu pris
comme suit :

Montagne 35 42 fr.FhectoI .
Narbonne 42 48 >
Roussillon 50 60 »
Algérie 30 38 »
La faveur des vins vieux est d'au

tant plus grande actuellement que les
produits de la dernière récolte ne pré
sentent pas tous la solidité des pre
miers et que les prix sont hors de



proportion . Jusqu' ici les prétentions
ries propriétaires dépassent de beau
coup les offres du commerce . Les
beaux vins du Midi valent au vignoble
35 fr. ce qui fait 47 et 50 fr. ici enen-
trepôt , et proportionnellement le Cen
tre n'est pas moins élevé . 11 est vrai
qu'à côté de cela on trouve de petits
vins à 15 et 16 fr. . mais comme ils
n'ont 'âucu imérite on ne pect songer
à les placer , même à ces taux réduits .

Ly situation n'est pas très envia
ble pour les vins de l'année . Nui ne
peut savoir ce que va devenir la cam
pagne . Toutefois aussi longtemps que
les cours dépasseront les limites que
le commerce s'est assigné, on ne trai
tera rien ou à-, peu près .

Ce n' est pas à dire ' que le com
merce désire la baisse ; en règle géné
rale , avec elle , les transactions sont
d fici es , tandis qu'avec la hausse il y
a toujours de l'arge:it à gagner et les
achats se suivent ; mais en l'état nos
négociants sont bien décid s à ne
point accepter les prix qu'on semble
vouloir leur imposer . Le stock des
vins de 1887 est suffisant pour faire
des affaires et c'est entre commerçants
que tout s'opère . présentement Eux
seuls par veutes et reventes arment à
quelques bénéfices .

11 est regrettable que la propri
été ne;$i rende pas mi-ux compte dj
l' état des esprits ; il est certain qu'avec
un p u de bonne voloaté on arrive
rait à s'entendre . Sans accepter , si
l'on veut , le chiffre de 40 millions
d'hectolitres , il est évident que la lé-
coltj dj cette année dépasse en quan
tité celle de l'an dernier, or , orame on
est loin ,. dans l'ensemble , Je la qua
lité , 'l sirait.rationnel de se montrer
moins exigeant . L > .degré alcoolique ,
la chaTpente , la couleur sont moin
dres , il ne faut pas l'oublier. Nous es
pérons qu'on finira par comprendre
dès lors que le mieux est , de se mon
trer conciliant .

NOUVELLES DU JOUR
AI . Carnot à la chasse.

Le président de la République est
arrivé à Rambouillet avec les grands-
ducs de Russie ,-* pour assister à la
chasse" organisée en l'honneur, de ces
derniers . A cette occasion la popula
tion a pavoisé spontanément toutes
les maisons aux couleurs nationales
et russes .

Armements en Russie .

Le <miniotre des finances , d'accord
avec le ministre de la guerre , a pro
posé une augmentation con-dérable
de l' effectif du corps des garde - fron
tières .

te nouvél engin de guerre allemand
Les . feuilles alleman'ies sont absolu

ment muettes , au sujet a'un nouvel
engin que l'état-major essaye en ce
moment , au polygone de Commers-
dorf .

D'après une dépêche de Prague, il
s'agirait d' un nouveau canon et sur
tout d'une nouvelle poudre destinée à
la projection des obus chargés d' une
substance explosible , dont le secret a
été bien gardé jusqu' ici .

Bruits de guerre

La violence des journaux officieux
à l' égard do la Russie , devient de
plus en plus grande .

C'est une vraie provocation , dit la
Post , que ces effectifs consi lerables
de troupes russes sur la frontière .
L'Allemagne , l'Autriche-Hongr.e,vont
être obligées de prendre des mesures
militaires qui seront une réponse aux
armements de la Russie .

La Gazelle de Posen dit , de son
côté :

Il est évident qu'une guerre exclu
sivement franco-allemande de i en t
de plus en plus improbable . La mar
che eu avant de toutes les armées
russes suffirait pour (occuper l'Autri
che et une bonne partie «i e l' armée
allemande .

Les chiens militaires en Russie

Après la France et , l' Allemagne , la
Russie vient d'adopter dans son année
les chiens de guerre .

Un ordre supé:ieur autorise les
commandants de parcs d'artillerie de
campagne à emp'oyer d s cbieas
dressés . pour avertir les sentinelles de
la présence d'étrangers autour des
dépôts . . ' .

Le tabac et la fièvre jaune

On mande de New-York qu'au
cours de la terrible épidémie qui
jusqu' à présent à fait de si grands ra
vages parmi la population de Jack-
sonville ( Floride), toutes les person
nes s'adonnant à l'usage du tabac ont
été épargnées . L°s   méleci recom
mandaient aux femmes de fumer des
cigarettes , et celles d'entre elles qui
ont suivi ces recommandations ont
échappé au fléau . , '

Il y a donc de beaux jours pour
le tabac !

La commission militaire de classe
ment

La commission de classement qui
va arrêter les tableaux d'avancement
des officiers supérieurs de toutes ar
mes se réunira samedi , sous la pré
sidence du général Saussier . Elle
comprendra les généraux de division
do Galliffet , Cornât , de la Jaille , Fé
vrier , Davout , Blot , Billot , Bresson-.
net , Forgemol , de B9llemare , Delebec-
que. Lewal , baron Berge , de Miribel ,
Japy , Bréart , Logerot , Hanrion , baron
de Launay, Thomassin , Galand , de
Cools , du Guiny, Villain , Warnet , Ja

et Haillot .
Le colonel Blanchet , sous-directeur

de l' infanterie , remplira les fonctions
de secrétaire de la commission .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 16

TR1ESTE , 3 tu . aut. Trino, 480 tx.
cap . Capporici , douelles .

TRIESTE , 3 m. aut. Dussan , 473 tx.
cap . Morichini , douelles .

PALMA , v. esp . Palma , 581 tx. cap .
Tarongi , vin.

Du 17

BARCELONE , v. esp . Correo de Cette ,
152 tx. cap . Corbeto , div.

FELAN1TZ , v esp . Lulio , 405 tx. cap .
Rossello , vin.

... SORTIES
Du ig

MARSEILLE , v. fr. licho , cap . Agos
tini , div. -

TARRAGONE , v. esp . Correo de Car-
thagènej cap . Baeza , div.

MARSEILLE ,- v. esp . Cabo Ortegal ,
cap . Fano , div.

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

PALMA , v. esp . Juan Ramos , cap .
Sepo , div. ■■ ■-

MARSEILLE "et ORAN , v. fr. Oran ,
cap . Bousquet , div.

ALICANTE , v. norv , Svithum , cap .
Larsen , f. v.

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

VALENCE , b. esp . INeptuno , cap .
Rulio , lest .

ALICANTE , b. esp . Nuestro S. de '
Carmen , cap . Miro , lest . -

MANIFESTES

Du vap . esp . Palma cap . Tarrongi ,
venant de Palma .

J. Campagnac, 158 f. v. B. Tous ,
72 f. v. Lugaad et Antig , 21 1 f. v.
P. Molino Ramache , 78 f. v. Ordre ,
58 f. v , H. Benez-tcn , 207 f. v. P. Be-
aezech 29 f. v. E. Castel 20 f. v. J.
Bourgogne et Cie 30 b. amandes . P.
Picornell et Cie , 166 s. figues 38 c.
figues 4Ï0 c. figues 65 b. amandes .
31 f. y.

Du v. esp . A malia , cap . Borras ve
nant de Tarragone et Marseille
Ordre 34 f. v. Estave et Sinot, 36

f. v. J. Walsmadella , 50 f. v. D. Bu-
chel , 20 f. v.

Du vap . esp . Cervanlés cap . Serra ,
venant" de Tarragone et St Louis .
L. Privat 4 c. s. vides . Gaillard et

Rieu , 10G f. v.

Du vap . fr. Égyptien cap .. Blanc , ve
nant de V naroz et . Benicarlo .

De Vinaroz : Vinyes Reste et Cie ,
127 f. v. E. Castel 23 f. v. J Goutel
le , 58 (. v. Ordre , 80 f. v.

De Benicarlo : Ordre 100 f. v. L"
de Descatlar . 50 f. v. J. Fabre et A.
Fabre , 50 f. v. Banco de Tortosa , 46
f, v. G. Febrer , 20 f. v. Vinyes Re2-
te et Cie , 152 f. v. 2 s. tartre . Ordre»
3 b vin . . vin.

Du vap . fr. Durance cap . Thorent,
venant de Marseille .

Agence , 35 c. vermouth . E. Castel
2 c. produits chimiques . Ordre 12
paires avirons . Agence 4 c. paniers .
2 c , parapluie . 12 c , marbre , 10 co
lis [ âtes , i c. manne , 20 c. cigares .
Agence , 25 c. huile .

Du vap . fr. Marie Louise cap . Davifi
venant de Marseille ."

Agence 6 f. vermouth , 10 c. ver
mouth , 100 c , fruits confits . 7 c. ciga
res .

Du vap . norv . Johan Sverdrup , capi
M.jrien , venant de Tarragone .

Gaillard et Rieu 61 f. v. Leenhardt
Parlier et Kruger , 48 f. v. A. Monge
et Rieu 40 f. v. A. Bertrand et Riey
Pi , 18 f. v. E. Castel , 10 f. v. J. Bre

, 70 f. v. A. Bouliech , 32 f. v. J*
Brezet 90 f. v. L. Diebold 30 f. v. L-
Lfirdy 20 f. v. Ordre , 5 f. v. Sagnes
et Gourdon , 49 f , v.

CH&081QUE LOCiU
&c R23G-ION AXiE

EpnérMë Cettaiss du jour
18 novembre 1870 , arrivée dôS

deux canonières Fronde et Dard,
pour l'armée de la Loire .

19 novembre 1835 , première visi
te pastorale de Monseigneur Thi
bault et bénédiction de l' égliso St-
Pierre .

LES NOUVELLES HALLES

Le Petit Marseillais ,ie plaint corn *
me nous du retard apporté dans l a
construction des futures halles . Notre
confrère termine ainsi son article :
Devant une telle situation , on a com

pris qu'il fallait agir énergiquement î
on a mis l ' affaire entre les mains
d' une commission composée de per
sonnes décidées à faire marcher les
adjudicataires des divers" lots , le ca
hier des charges en main. Un arrê
té de miso en demeure de régie vient
d'être pris contre le fondeur , à qul
on l' a signifié après l'avoir fait ap
prouver par le préfet . Cette leçon , uf
peu dure , il est vrai , devrait servir
d'exemple à nos édiles , et les rendre
impitoyables dans l' exécution des ca
hiers des charges auxquels souscri-

29 Feuilleton du Joural de Celte .

Brigands et Gendarmes
PAR , ' .

Adolphe PIEYRE
—« o» — -

XII

— De cœur, si , m ?, is je suis italien de
nationalité . <

— Je m'en doutais , car il m'a tou
jours semblé à votre accent que vous
n'étiez pas de notre pays , mais votre
nom est français .

— Mon nom est un nom d'emprunt ,
je suis né à Naples et je me nomme
le chevalier Giulano de WontéQscone .
C'est là seulement que je veux me
marier .

Mon Dieu , quant à moi , je n'y vois
pas d'inconvénient , je ferai consen
tir mon frère à ce voyage .

— Je pars aujourd'hui pour une

tournée artistique dans le Midi , faites
donc décider M. de Kerligny à me
suivre .

— Ne pourriez-vous pas retarder
un peu votre départ ?

— Pour vous que ne ferais-je
point ?

— Alors nous taisons nos malles
demain et nous vous suivons . Vous
demandez aujourd'hui ma main sous
votre nom supposé , vous promettez
à mon frère de vivre sous le même
toit que nous , il sera trop heureux
d'occuper ses loisirs avec un adver
saire de votre force .

— Vous railliez . .
— Non 1 Et de cette façon notre

voyage sera un voyage de fiançailles .
- Soit !
— Mais permettez-moi de vous dire

une chose , corrigez donc du jeu mon
frère .

— Ce ne sera pas commode celà .
— Mais à propos , avez-vous là-bas

beaucoup de parents ?
— Peu , mais j'ai deux sœurs qui

viendront nous attendre à Marseille
et qui feront la traversée avec nous .

— Ce sera charmant . Il me tarde
bien de faire leur connaissance .

. La conversation continuait quand
le chevalier entra dans ses apparte
ments ; il n'avait pas trouvé do par
tenaires pour jouer au café et ne pou
vant rester sans jouer, il était rentré
chez lui . ■ •

A la vue d'Emile , le chevalier ne
put retenir, sa joie .

— Voilà mbn frère., allez au de
vant de lui .

— Ah ! je cherchais quelqu'un pour
faire ma partie .

— Moi je vous attendais pour vous
parler .

— Cela se trouve à merveille . Vou
lez -vous passer dans mon cabinet ?

M. de Kerligny devinant de quoi
il s'agissait , sourit .

Je parie , dit -il , que vous venez
pour me demander la main d'Isa
belle .

Vous avez deviné , chevalier .

— Elle est majeure et veuve , alor»
elle a dû. vous répondre.

— C'est vrai , mais j' avais besoin d e
votre consentement .

— Tout donné , mon cher. Faisons
une partie . Isabelle, apporte donc I 0
jeu de cartes .

Contre son habitude , Emile dd
Montséjour perdit .

Amour du jeu quand tu nous tiens »
On peu bien dire : adieu prudence '
— Je ne joue plus .
— Bah !

--— Non ,,, assez ; pour une autre
fois .

— Tu sais bien , intervint Isabelle
Emile de Monsejour par demain pollr
Naples ; un pareil voyage ne me dé
plairait pas.

— Eh ! bien , nous partirons d 0'
main avec lui .
- Oh ! merci , dit Isabelle , en b a '"

sant au front son frèro .
— Petite câline .

(A suivre .)



ntdes adjudicataires qui trouvent
uJourg le jnoyea de n'eu tenir au-
11 compte .
^°us nous associons aux réflexions

11 Petit Marseillais.

nous adresse la communication
"' vante :

Monsieur le Directeur ,
examinant , aujourd'hui , la

'ûstruction de l'escalier des halles
tombera sur la rue Jeu-de-Mail ,

cette réflexion :
auaurait-on pas pu construire le
leâtre au-dessus des halles et pour y
°ûter faire un escalier monumental
' côté de la rue des Casernes ? Le
lllI> lie manquerait pas puisqu' il y
i 1 3 des rues de chaque côté . A Bé
e ' s . on monte bien un e-calier pour
r.Îer au théâtre . Pourquoi n'en st-
ll~'l pas ainsi à Cette ? Quelle éco-

°ttue i
,A u x hommes compétents , à voir si

Projet est réalisable .
■ A. ] { ai .

CONCERT DE CHARITÉ

dimanche , 18 courant , aura lieu ,
Hhàttau-d'Eau , sous ' le patronage
, a Municipalité , le concert de cha-
^ organisé par l'Harmonie de Cette ,
" profit des victimes de Lransac .
« '-'intérêt particulier avec lequel
acun suit les détails de cette horri-

1? catastrophe est un sûr garant du
rc ès de toutes les œuvres entrepri-

KS(1 aiis le but d'atténuer ce malheur .
fPèrons que , pour avoir été retardé
^Pel de nutre Harmonie ne trouvera
Ss Hoins son écho dans le cœur de! lie généreuse population et que la
j ®®tte sera fructueuse pour la veuve

t'°ur l' orphelin .

AVIS

membres du Comité du Con-
k rs Musical de 1888 sont instam-
„ priés de vouloir bien se rendre
j , ÎO'i'd'bui , samedi , à 8 h. 1$ du
f; ûans une des salles de ia Mairie,

n ^ ffet de délibérer sur diverses
jalons très urgentes .

r®sence indispensable . •

ACCIDENT

vJ4 ® nommé Ponsole Baptiste ) char-
au service du sieur Méieau ,

ifcjj ' ,  nwu r conduisait une char-
k a ctiaigée de vin , lorsque, arrive
(5 Granu chemin , en lace du poste
i (s Police , les cordes QUI retenaienl
i( .' ‘& sur 1a charrette ayant cas-
iL 08 futailles roulèrent à terre et le
6rh 0u de l' une d' elles a été complé-

perdu .
%rS d accident de Personne à S1"

V' • ■ ARRESTATION

g® ûommé Kegoelly Anatole âgé de
fs » surpris buvant à uue futaille

,\ n sur le quai de la République ,
6 arrêié et sera conduit devant M
" °cureur de la Képublique .

RIXE

ûommè Brives Fernand , cocher
itu^Vice du sieur Barrés , avait en-
u, 0l> véhicule , hier , sur le pont
8'°ûa l » alors que le jeune Rieunier

(m t 8 se trouvait au milieu dudit
4 ' conduisant un petit ctarriot à
(w suite d' une discusion , Brives
tu Porté à des voies ue fait sur la

de Rieunier Pierre .
j /°ces-verbal a été dressé contre

6 pÛUT.

H ARMONIE DE CETTE

t0 1 — «o»—
du grand Concert donné

. Château d'Eau par l'Harmonie
Uette, au bénéfice des familles

victimes de Campagnac :
1 * Jupiter, allegro militai

re (l r° audition ) Buot ;
2 ' Rigoletto , mosaïque Verdi ;
3 - Aubade Printannière

(l " e audition) Lacombe ;
4 * Gavotte du Directoire, Seiger ;
5 ' La Dame de Pique , ou

verture , ( I <* audition) Suppé ;
6 * Bamboula , polka des

nègres Graud .

ÉTAT CIVIL )E CETTE

Du 16 au 17 novembre

NAISSANCES

garçon , 0 ; fille , 0
DÉCÈS

Joseph Siffre , charpentier , nà à Pui
vert (Aude) âgé de 75 ans , veuf Ma
gna .

Charlotte Alexandrine Issoird , née
à Cette , âgée de 88 ans , veuve Bjnûa-
fês

Marie Guiraudjnée à LieuranJ les-
Beziers , (Hérault ) âgée de 10 ans.

1 enfant e:i bas-âge .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 17 novembre

Une réunion de 300 personnes a
eu lieu hier soir à la Bourse du tra
vail pour jeter les bases d'une union
contre les grands magasins de nou
veautés . MM . Millerand et Mesureur
ont pris la parole pour engager les
employés à se syndiquer dans le but
d' obtenir de meilleures conditions de
trivait et aux pelits commerçants à
s'entendre pourulter contre la concur

rence des grands magasins .
Paris, 17 novembre .

Aucun incident ne s'est produit .
Dans une lettre datée de Lyon et

adressée au président des assises de
Ninies , M. Heury Maret dit qu' il était
en route pour imes, e mais qu'après
avoir lu a Lyon le compte-rendu de
la séance de jeudi à la Chambre, il
repart immédiatement pour Paris et
ne comparaîtra pas devant la cour
d' assises .

— Le Radical , sans se dissimuler
les difficultés que rencontrera l' affaire
Gilly, croit que l'accord se fera pour
faire la lumière aussi complète que
possible .

— On assure que le ministre des
finances a ouvert une enquête sur
une grave affaire relative à une frau
de sur les sucres .

Un industriel , M. B. .., faisait sor
tir de l'entrepôt des sucres à Paris
des quantitésjionsidérables de mar
chandises qu' il expédiait à un viti
culteur des environs de Béziers com
me destinées au sucrage des vins et
qui en réalité étaient mises dans le
commerce . Par suite de cette fausse
déclaration , les sucres étaient soumis
à un droit peu élevé .

Trois employés des contributions
indirectes ont été arêtés pour com
plicité ; plusieurs autres seraient
compromis dans cette affaire qui
roule sur plusieurs millions .

— VAutorité annonce que le co
mité central boulangiste de Dragui
gnan a posé la candidature du géné
ral Boulanger à l'élection législative
du 25 novembre.

Ce journal dit que la séance d' a
vant-hier est le branlebas donné au
ministère Floquet , sa chute n'est plus
qu' une question d'heures .

Madrid , 17 novembre
— L'arrière-traiu de la voiture du

duc   porto, t l' héritier présomptif de
la couronne de Portugal , a été brisée
devant le ministère de la guerre . Le
duc est sain et sauf.

Un placement en actions le 26 !r.
AU PORTEUR

Les actions de la Société V Union des
Mines d ' Or sont à recommander à la
petite épargne aussi bien qu'aux gros
capitalistes .

Ces actions , qui sont au porteur et
qui sont cédées à 26 francs nets par
la Caisse des Mines , nous semblent
appelées à un grand succès et à une
forte hausse .

Qu'on se rappelle les plus-values
énormes de 10 , 15 et 30 fois la valeur
nominale de certaines valeurs miniè
res eûmes à . Londres .

Il n'y a aucune raison pour que pa
reille fortune n'échoit pas à l'action de
l ' Union des Mines d' Or , sorte de So
ciété d'assurances mutuelles par le
mode adopté pour sa constitution et
son fonctionnement .

Après la répartition , ces actions se
ront cotées aux Bourses de Lon ires ,
Paris et Bruxelles .

Les premières maisons de Banque
de Londres reçoivent les souscrip
tions ; l' Impérial Bank , établissement
de premier rang , couvre l'émission de
son patronage et a couvert ses gui
chets . Pour qui connaît les principes
serrés des grands établissements de
Londres , le coucours ds tels établisse
ments et la participation active de
Brokers de premier ordre, suffisent à
indiquer la correction parfaite de l'or
ganisation de la Société de l' Union
des Mines d'Or—la valeur de ses af
faires—l'avenir de toutes ensemble et
de chacune d'elles — et par suite les
plus-values légitimement espérables .

Le placement des actions de 25 fr.
de la Société de l' Union des Mines
d' Or se fait dans de bonnes condi
tions .

Il faut bien reconnaître que le pa
tronage puissant qui couvre cette
émission est pour quelque chose et
même pour beaucoup , dans le succès
obtenu en France par la Caisse des
Mines , chargée plus spécialement du
placement de ces titres ; mais cepen
dant il faut aussi constater l'attrait
de ce- petit titre de 26 fr. et au por
teur .

L'action de Tharsis , qui a été assez
longtemps au-dessus de 200 fr. , est
une action de 50 fr. Celle de Rio Tinto
qui en 1881 , valait 800 fr. est un titre
de 200 fr. L'action de Sheba , d'une
valeur nominale originaire de 25 fr. ,
vaut aujourd'hui plus de mille francs .

L'action de l' Union des Mines d'Or
n'est que de 25 fr. , et deux des mer
veilleuses affaires qu'elle doit au Di
recteur de la Caisse des Mines , M.
Ricarde Seaver , suffiront à la fortune
de cette Société , quadrupler le prix
de ses actions si elles donnent seule
ment la moitié de ce que les polémi
ques des journaux anglais et français ,
à l'occasion des annexions des ren
tes du Bechuaualan 1 et du Transvaal ,
à l'occasion des démêlés de la cou
ronne d'Angleterre avec les conces
sionnaires du Pays de Galles , la ssent
prévoir .

On souscrit :

A fiMontpellier : chez M. Portal
aîné, banquier , placs Croix de
Fer , 5 .

A Lunel : chez M. Paulet Guil-
lard, banquier à Lunel .

A Cette : chez M. B. Vaissade
père , Syndic .

A Béziers :• au Comptoir des
Transactions, avenue Bessan , 3 .

A Pézêûas : chez M. Vaissade
père, ancien président du Tribunal
de commerce .

A Agde : au Comptoir des
Transactions , Grand Rue , 27 .

A Mèze : chez M. Vaissade
père .

A Frontignan : chez M. Vaissade
père .

A louer
dater du 1 er Février prochain ,
UN M AGASIN

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

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

Service d'annonces

ANNONCES ET RECLAMES
Commerciales , Industrielles, Agricoles

et diverses
DANS JOURNAUX DE FRANCE ET D' ALGÉRIE

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

PANAMA
5000* « GAGNER
en un mois , deux au plu# avec 200 tr, en ope
rant immédiatement . Pas de risques, CAPITAL
GARANTI. Écrire D' GRAND SYNDICAT , 3 .rD'da ia Bourse PARIS

40 ans de Succès. La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Ecoulementf anciens ou récents.

EXPÉDITION FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTE
Prix: 5 fr.le flacon.—Chez J. FERRE , Pharmacien

> loa. BX7S BIOBELIBir. FAB1B

A remettre de suite
Un bel appartement au 2m' étage

du quai de l' Avenir , n° 1 , composé de 9
pièces avec terrasse .
S'adresser au 1 er étage .

AU . PAYS DU SOLEIL -
Voici que bientôt va revenir l'hi

ver avec son cortège de glace , de
brume , de neige et de pluie Les
mauvais jours accourent sans plus
tarder et suivront de près un été qui
n'a guère justifié son nom.
Les marchands de marrons allument

[leurs fourneaux
Aux enco gnures des mastroquets , dans

[les brumes .
Voici le dernier cri des chaudes de

[ cerneaux
Annonçant l'hiver et ses rhumes .

. C'est le moment pour les frileuies ,
pour les poitrine délicates , pour tous
ceux enfin dont les poumons sont,
plus ou moins attaqués , de s'envoler,
à l' exemple des hirondelles , vers le
Midi : Cannes , Nice , Mônton , Monaco,
etc.

Quant aux déshérités , obligés de
rester dans nos villes humides et d'y
subir l' hiver malfaisant , n'ont- ils pas
les Pastilles Géraudel , comme qui
dirait le soleil de Nice en - étuis . C'est
moins coûteux , et tout compte fait , à
la fin de l'hiver , les « retours de Nice »
n' ont pas meilleure mine que les
clients de Géraudel . Décidément le
voyage dans le Midi, peut très bien
être remplacé par un voyage
chez son pharmacien et la bri
se de Menton par un étui de Pastilles
Géraudel .

A cette époque de l'année beaucoup
de personnes éprouvent de la lassitude ,
perte d' appétit pesanteur^d'estomac .
Les Pilules Lucas , rafraîchissantes ,
laxatives et dépuratives sont un excél-
lent remède .

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

Dépôt à Cette : M. Fenouillet,
pharmacien

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



NOUVEL ALAMBIC BRULEUR
7 FIXS ou BASCULANT BREVETÉ S. 3 . D. Q. SYSTÈME DEROY

pro&uisant de Veaï-de-vie supérieure SANS REPASSE, avec vins% cidres, lies, marcs, fruits, moitts etc
DÉFIANT TOUTES LES I MITATION8

Parfait fonctionnement absolument garanti.
Vente conditionnelle & l'essai . -* 1100 appareils vendus en 3 ans.

PETITS ALAMBICS POUR AMATEURS DEPUIS 1 LITRE
Translormation des anciens Appareils.

DEROT FIX.S AINE, C', Rue du Théâtre, 75, 77, GRENELLE-PARIS. Envoi franco Tarif Illustré.

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUXA YlPEll! ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

(tA DE ElAUX DE
g/M *AR L'EMPLOI DB * W jg P te

pou^re et pate Dentifrices

Rd. PP. BÉNÉDICTINS
de l'-AJbbaye de Soxlac (Gironde)

Dom DUGVELOmrE, Prieur
S Médailles d'Or:Bruxellesis80, Londres i&8i

Les plus hautes Récompenses
INVENTÉ | m9T PAR LE PRIEUR
EN L'AN I ■ #%* Pierre BOURSAUD

« L'usagé journalier de l'EIlxlr
Dentifrice des BX. PP. Béné
dictins, à la dose de quelques
gouttes dans l'eau, prévient et /
guérit la carie des dents , qu'ils
blanchit et consolide en forti-gfiant et assainissant parfaitement!
les gencives . 1

« C'est un véritable service à *
rendre à nos lecteurs de leur
signaler cette antique et utile
préparation, le meilleur curatif
et le seul préservatif des Affections dentaires.»

îliiir, 2', 4', 8', 12 «, 20'; Poudre, l'25 , 2 «, S'; Plte, 1'25 , 2 '.

." SEGUIN Bordeaux
Se trouvent dans toutes les bonnes Parfumeries,

■■ ; ' /• '■■■ Phtrmacies et Drogueries.

YBAR£A & Cie de SEVILL.E

Dèparts hebdomadaires pour Barcelone, Tarrigone., Valence . Al
cante , Almerie, Malaga , Cadix, Hu>lva , Vigi . Carril , Lf Cor gne ,
Santander , Bil'ao .

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

Le Vapeur CABO CREUS , partira le 21 Novembre .
Pour fret et passage, s' adresser à Cett'j chez Monsieur B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

JI Eé&éiéeaïiïï
UNIVERSEL des CHEVEU

de Madame S. A. ÂLLEî
Un seul flacon suffit pour rendre aux

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur
elles . Cette préparation les fortifie et les fait
pousser. Prospectus franco sur demande.
Chez les Goiff . et Parf. Fab.: 92 Bd. Sébastopol, Paris.

Le. Sirop du Doctr ZED apaise très rapi
dement les toux les plus tenaces l 'action de
ses principes sédatifs , balsamiques et somnolents,
modifie les sécrétions irritantes des bronches ; le
calmé qu'il procure est réel et réparateur.

Cas de toux ne-'veuse des phthisiquea,
Affections des Bronches , Coqueluches,
Rhumes, Catarrhes , Insomnies, etc.

bureau a'

*■ aommere*, «airsj
BANQUE - ornea

140 RAPPORTERONT
en novembre

et en décembre

Opération sur le PANAMA
Capital garanti. — Demander preuves et
renseignements au Directeur de la Gazette
de Paris. 28 . rue Saint-Lazare, PARIS.

jfc?1" Va ti es rr-u:<J
rtonj'n'j a j Lei - . on.vs

y ont rôt b. r. - .
et la consorve.il n..r l' us» ;;<>}

PJLU-E3 DÉrl;:5ATi ; E
DOCTEUR

Un des premiers Établissements
DE CETTE

« KCOMMANDÈ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGSUHS

Tenu par M. GDIZARD
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

FLEUR DN
BOUQUET BB NOCE,

pour la peau et le teint.

1 Remède populaire res<inx lor.ç, ' (,'I2`1> t
efficace , économique , U.ci'.o û~ j-vuu rs.
Purifiant le sang, il convient tVas f.-es/j' io
toutes les maladies chroniq uvs, tujus eue i

Dartres, Rhumatisme.' Vieux Manias, ë  
Fraîcheurs, Engorgements , Ln'L r-'/p ,/jit.v , i ;
Glandes, Maux de Ncrls , l'cri d'ufipiiU,
\ Échauffement, Faibles.- e, Arènua, $

Mauvais Estomac, Intestins p;zrejyen.x / f
fr. la boite avec le Go'IDE IiE LA S>.S!E ■■/

TO. DA.b TOL'TK.s i.kh fil A J :  N ,'.C l. S i'fTBklt par li pos:e franco WS K uunihi «*<»; i /È'  
M. Preud'hom-m-, pi,,en

2S, rue Saint - Denis , 20 *<>  

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides.

Se trouve chez tous les Coiffeurs,
Parfumeurs et Débitants d'Articles
de Toilette. Fabriques et Dépôts
principaux : 92 Bd. Sébastopol,
Paris : à Londres et à New York.

FABRIQUE SPÉCIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRES

S O N S E R
CHARRON

16, rue Penthièvre , 16,
LYON

Elégaiice — Solidité et rrix modéré.

CAA IPTJT

S o lu b 1 e

I
VAN HUJN

remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5.— frs. 3..60 fr. 1.40 .

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni l ' origine
authentique ni le pouds peuvent être garantis .

Une fois essayé le GACÂ0 VAN HOUTEN sera pris toujours .

Bicycles , Tricycles , Bicyclettes ,
Tricycles . d'enfant

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

Seul Représentant

Pour la Région Fréferic CHÀBANON 29 , Bue Argenterie , 29

Montpellier

SOCIETE RAVALE DE L'OUEST
i Service régulier entre :

Celîe , Lisbonne, le II âvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S'adœsr-or :à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc, Celte .

Vous ne tousserez plus
Si vous prenez des

PASTILLES

ALEXANDRE
Balsamiques , Anticatarhales , Anti - asthmatiques,

Anti-septiques des voies respiratoires .
A BASE DE

GOUDRON de Norwège purifié et Baumes de Toi11'
Ueiijoin , Pérou, etc.

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

Calmant immédiatement la toux, facilitant l ' &xpectoration , favori
sant la respiration , purifiant l'air , empêchant la contagion par leS
voies respiratoires , conservant la pureté de la voix , rendant en 111
mot d'immenses services dans tout ce qui concerne l'Hygiène de la
respiration et le Traitement des maladies de la gorge, du lar-yn*.
des bronches et de la poitrine , jouissant sur toutes leurs rivales
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 , i fr. 10 dan.s toutes les


