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Hvojist de loi
SUR

Hortations de la Tunisie en France

UH vient de distribuer à la chambre
Profet de loi concernant l'ètablisse-
fl d' un régime douanier spécial

les importations , de la Tunisie
Sce .
Exposé des motifs , après avoir
Wé les immenses progrés réalisés

Uflisie , depuis l'établissement du
Rectorat , progrès dûs à nos cornpa-

qui y ont apporté leur travail
lr industrie et leurs capitaux , cons
e qfle , par suite de la législation
"aiiière actuelle de ce pays , placé
eQ (lant sons noire protoclarat , la
!) proportionnelle de la France ,
j ' ensemble de ses exportations ,
[ descendue de 71 à 16 0[0 , et qu' il
Urgent, par suite , de mettre fin à

pïf*1l'eil étal de choses .
,, s ' là pour nous , y est-il dit , non
'Centurie question économique
importance suffirait d'ailleurs à
î'^ï le dépôt du projet de loi que
r avons l' honneur de soumettre à
Ô haute sanction , mais une ques-
L Politique au premier chef, car
L 116 contestera qu' il ne soit peu é

' e et peu prudent de détourner
■} d' autres pays que le nôtre le
? lfcree et les relations qui devraient
f de jour en jour davantage la

f!0tl protectrice au pays protégé .
s' explique donc que le gouver-

jnetH se soit décidé' quoique un
■ 'ard , à déposer le projet de loi
1 sUit :
' Article premier . Sont admis en
JlÎÎise , à l' entrée en France , les

. Uils d' origine et de provenance
,'s 'enne ci-après dénommés :

l i,'es céréales , les huiles d' olive et de
p 0on ) les animaux de race cheva

'. asine , mulassière , bovine , ovine ,
rltl (6t porcine ; lss volailles mortes
'yntes, le gibier mort ou vivant ;

I régime étant , appliqué aux
scles similaires de provenance fran-
, e a leur entrée en Tunisie .
?r t - 2 . — Les vins et spiritueux d'o
ne et de provenance tunisienne

j à leur entrée en France ,
J r°it de 3 0 |() ad valorem ; ce droit
|jj fra être converti en un droit spè-

l1Ue deO fr. 75 par hectolitre .
f0 e* autres articles d' origine et de
,,i Varice tunisienne non dénommés

?SSts payeront , à l'entrée en Fran-
)|l droits auxquels les articles si-
iSh 'lres provenant de France sont

à leur entrée dans la régen-

Des décrets du gouvernement pour
ront transformer , pour le tarif d' im
portation en France , les droits ad va
lorem en droits spécifiques équivalents .

Il est convenu aussi que le béné
fice des dégrèvements ou exemptions
qui seraient effectués ultérieurement
par le gouvernement beylicalsur l' im
portation de cerains produits en Tuni
sie sera appliqué , par le gouverne
ment de la République française , aux
articles similaires d' origine et de pro
venance tunisienne à leur entrée en
France .

Sont exceptés des dispositions qui
précédent : \ • les produits qui sont
frappés de prohibition à l' importation
en France , par suitede monopole , de
mesure sanitaire , etc. ; 2 les denrées
désignées spécialement au tableau E
de la loi du 7 mai 1 881

VCE VICTIS !

Le Matin publie un article qui ex
plique le plan de M.Crispi et pourquoi
il fait les yeux doux à M. Mariani ,
notre nouvel ambassadeur en Italie .
C'est parce que M. Crispi veut obte
nir de la France un modus vivendi
commercial .

Le Matin dit que notre intérêt
n'est pas de faire des concessions ; que
nous avons même le devoir de n'en
pas faire . Voici un extrait de cet ar
ticle :

Malgré les sacrifices faits , l' Italie
est loin encore d'être organisée mili
tairement comme il convient à l'Alle
magne qu'elle soit . On en a la preu
ve dans le fait que l'état major Alle
mand lui enjoint de réformer son
plan de mobilisation . Or , si la mobi
lisation italienne demande au moins
quatre semaines , ce n'est pas seule
ment le plan de mobilisation qui est
en cause , c' est la configuration du
pays et l'organisation du service des
chemins de fer ; c'est aussi celle de l'ar
mée .

Et puis , il importe que le pays ,
rendu si vulnérable par l' étendue de
ses côtes , par ses voies ferrées qui ,
la plupart, côtoient le littoral , soit
détendu par de nombreux ouArages
restait encore à faire . Cet ensemble
de travaux à exécuter , de précautions
à prendre , nécessite des dépenses con
sidérables . Où veut-on que l'Italie
trouve l'argent nécessaire , si son cré
dit soufïre de sa situation commer
ciale et économique et si elle man
que de débouchés ? Elle a donc besoin
de vivre , commercialement , en paix
avec nous , aiin ie rehausser son cré
dit et afin de trouver les capitaux
qu'elle entend mettre au service de la
triple alliance , et c' est la raison pour
laquelle M , Crispi , muselant sa pres
se , nous sourit tout à coup , nous tend
la main et va nous proposer un mo
dus vivendi commercial . Qu' il obtien
ne , nous aurous jeté nos armes et
nous nous trouverons subitement en
face d' un adversaire armé par nos

- soins .

La conclusion , on le devine : ai
commercialement , puisque la rupture
des relations commerciales ne nous
cause aucun préjudice ; ni politique
ment , puisque nous rendrions plus
forte la triple alliance, nous n' avons
intérêt à faire des concessions . L' in •
térêt français veut que nous profitions
de la situation jusqu'à épuisements de
l'adversaire . Cette morale est celle
qu'a mise en action un ami intime
de l' Italie , M. de Bismarck .

Nous en croyons son histoire . M.
Buscb , chaque fois que durant la
campagne de 1870 il apprenait qu'on
avait brûlé un village, fusillé des
malheureux paysaes , il avait une ex
clamation invariable : C'est la guerre 1
Eh bien ! puisques , attaqué sans pro
vocation , nous faisons en ce moment
la guerre à coups de tarifs , faisons-
la jusqu'au bout . Tant pis pour ceux
qui l'ont déclarée . Vœ Viclis ! disait
le Brennus Gaulois ! C'est la guerre .

LA VITICULTURE TU-USIESNE

L'Officiel tunisien a publié un
rapport adressé au ministre de Fran
ce sur l'état de la viticulture en 1888 ,
par M. Charles , inspecteur de l'agricul
ture .

D'après ce document , les chiffres
officiellement recueillis portent exac
tement à 14.393 hectolitres 500 la pro
duction vinicole de la régence en
1888 , et le nombre d'hectares en va
leur à 3.149 . En y comprenant les
quelques vignobles qui ne sont pas
encore en production , on entime à
3,300 hectares la superficie du vigno
ble tunisien . Celui-ci ne datj que de
1879 , mais c'est surtout à partir de
1884 que les plantations ont été faites
sur une grand i échelle , et l' on peut
dire que sur les 3.300 hectares plus de
3.000 ont été établis de 1884 à 1888 .

Arrivons à la qualité des vins :
«L 'année 1887 , dit le rapport , avait

donné un premier aperçu des vins
tunisiens . Mais ce vin était issu de
vignes trop jeunes , et sa fabrication ,
chez la plupart des colons , s' était ef
fectuée dans des conditions trop pré
caires encore pour qu' il fût possible de
dater la production vinicole tunisien
ne de cette année-là , Cependant , dans
quelques exploitations , où l'on se
trouvait prêt , le vin obtenu s' est aus
sitôt affirmé avec faveur . L'année 1888
est donc la première en date dans
l'histoire des vignobles ds la régence .
La qualité moyenne des vins tunisiens ,
pris dans l' ensemble des exploitations ,
s'est édifiée d' emblée sur une base so
lide de laquelle elle no saurait jamais
déchoir du seul fait de la nature .»

,tl . Charles dit ensuite aux viticul
teurs de la Tunisie que dans la régen
ce la quantité , qu'on e veuille ou
non , a moins à jouer un rôle que la
qualité . Quant aux prix , ils ont été
très rénumérdteurs : 20 à 30 francs
l' hectolitre pris à Tunis p iur les vins
moyens bien iaits;on a livré des quan
tités imiortantes à 30 et 35 francs ;
eufin des colons ont trouvé acheteurs
de 35 à 60 francs .

Un nouveau système ' de gïeffage

MM . Raymond et Audifïret , séna
teur et député de la Loire , ont pré
senté ce matin au ministre de l'agri
culture deux inventeurs d'un système
nouveau de greffage de plants améri
cains qui assurent la reprise certaine
des plants et dela greffe et qui se fait
dans des conditions très économiques .

Ils ont soumis des plants de un on
deux ans et six ans parlaitement sou
dés avec de magnifiques racines qui
ont émerveillé le ministre , ainsi que
les directeurs et les inspecteurs géné
raux de l' agriculture .

Les inventeurs affirment que ce sys
tème présenterait de grands avantages
pour les viticulteurs et leur permet
trait d'entreprendre avec une grande
économie dans les dépenses , la recons
titution des vignobles .

Les plants soumis aux ministres et
inspecteurs généraux ont été arrachés
dans une grande vigne de deux hecta
res , en plein rapport et que tout le
monde peut voir à Sury-le-Comtaï ,
dans la Loire . Les inventeurs Rouchon
et Vidal montrent cette vigne à tous
les intéressés .

Échos k Correspondants
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 22 novembre .

La situation du marché vinicole
girondin , bien qu'étant encore sur le
pied de l'expectative , tant dans le
camp des acheteurs que dans celui
des vendeurs , semble prendre des
formes . Des achats ont ea lieu sur
divers points du département , sortes
d'escarmouches du combat pacifique
des transactions qui se prépare et
qui , espérons-le , ne se fera pas trop
attendre .

Dans les crus classés du Médoc
deux affaires identiques ont eu lieu
en deux seconds crus , Léoville-Las-
ca^es et Gruaud-Larose , dont on- a
acheté les 1887 et les 1888 à la fois .

D'autre part , deux cinquième »,
Pontet-Canet et Cantemerle, qui bé
néficient habituellement d'une plus-
value de dix pour cent sur les au
tres vins de leur classe , ont été
payés 1.000 fr.

Si l' on adopte la base de 900 fr.
pour les cinquièmes , le prix de 1.300
fr. qu'on a payé les deuxièmes cités
plus haut est dans les termes , et , d'ores
et déjà , le cours des vins du Médoc
paraîtrait établi . Mais l'on ne saurait
afi que d'autres cinquièmes ne
prétendent pas au prix de 1.000 fr.
et même davantage .

En vins des palus d'Ambès nous
citons plusieurs ventes à 325 et deux
à 375 et 400 fr. Serait-ce là l' échelle
des prix de cette importante com
mune ? Le cru vendu 400 fr. aurait
été acheté par une maison de Paris .

Enj somme , le commerce évolue
lentement , avec prudence, ce dont on
ne saurait le blâmer ; de son côté ,
la propriété demande des prix que ce
premier n'accepte pas.



VENTES DE VINS ,

Voici les ventes qui nouo ont été si
gnalées durant la huitaine

VINS ROUGES ( le tonneau)
1886

Château Beychevelle , 4e cru > St-Ju-
li en 750 fr.

Guarrys , Bégadan , 850 .
1887

Boireau , cru des Carmes , Bassens ,
prix iconnu .

Duprat , au Truch , St-Loubès , 700 .
Signât , Montferrand , 800 .

Guidon , Couquèques , 1.000 .
Yon , Figeac , Bonnoval , St Émilion ,

1,250 .
Château de Lamouroux , Molli né,bour-

geois supérieur , Margaux , 1.300
Château Gruaud-Laroso , baron Sar-

get , 2me « ru , 2.450 .
■ . 1888

Divers petits chais d' Ambès , 285 et
290 fr.

Château Ladone , Ambès, 325 .
Cru de Payraud , La Comteste , St-

Loubès , 400 .
Lp, Prieuré , Louis O'Lanyes , 1er cru

bourgeois , St-Genès-de-Fours , Bla
yais , 500 .

Martin , Artisan , Cussac (sur lie , sans
escompte), 525 .

Château Pontet-Canet , 5e cru , Pauil
lac, 1,000 .

Château Léoville-Lascases , 2e cru ,
St-Julien (conditions ordinaires ,
livrable 15 février 1889, 1.300 .

Château Gruaud-Larose , baron Sar-
get, 2me cru , 1.300 .

Narbonne , 23 novembre .
Les transactions de la semaine

ont été assez nombreuses , elles n'ont
cependant pas été du même genre
que celles Je la précédente huitai
ne.Obsédées par des demandes de vins
sans plâtre , certaines maisons s' é
taient laissés aller à quelques achats ,
mais aujourd'hui elles se déclarent
suffisamment pourvues . Elles auraient
pu cependant accepter de nombreux
ordres à livrer sur 1889 , mais elles
ont prudemment refusé meme à ^ l'J
commission .

En cela elles ont sagement agi , vu
la tournure que prennent grand
nombre de caves du Rousillon qu'on
à fait la sottise de ne pas plâtrer , soit
par crainte de la mise eu vigueur ,
vers la fin de la campagne de la cir
culaire ministérielle , soit en croyant

à la prétendue plus-value donnée à
ces vins par quelques acheteurs . '

D' une façon inconsciente , nous
voulons bien le croire , certains de nos
confrères aident à cette campagne
contre les intérêts de la contrée ; le
préjudice causé cette année sera iin-
menss . Nous ne manquerons pas de
soumettre à M. l' inspecteur de l' a
griculture , lors de sa prochaine vi
site , tout le détail de ces pertes que
nous aurons pu réunir .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été si
gnalées durant la huitaine :

F1TOU

270 hect . M. Louis Ayrolles 36 fr.
9<) — M Donatien Vie 37 --
50 — K. Cypri'n J' aures 37 —
50 — M. Sylvain C.mpagnac 37 -

LEUCATIi

400 hect . M.Charles Mariou 33 fr.
350 — M. Pros per Arnau d 33 -
100 — M. Raymond Conte 30 —
230 — M. Baptiste Guizard -4 —
180- — M. Gille Sartre 31 —

80 — M. Gabriel Anirieu 31 —
S1GEA1X

3.000 hect . M , le duc do
Sabran ( Maltes) 25 fr.

2.000 — M. O. Tallavi-
gnes ( Villefalse) 23 —

500 — Mme Peguilhou 27 —
300 — M. C. Remy 32 —
200 — M. T. Valat 25 —
300 — Mme Veuve llodery 26 —
100 — M , F, Peguilhou 25 —

90 — M. Armenties 27 —
80 — M. Fajou 25 —

PORTE1L

100 hect . M. Antoine Tar-
bouriech 23 fr.

100 — M. Pierre Foulquier 25 -
60 — M. Combes 18 —

100 — M. Victor Barrière 24 —
200 — M. Ant. Gout 26 —
200 -- M. Guil laume Fon-

tanel 26 —
100 — M. , Pierre Raoul 24 —
100 — M. Jacques Bar lissol 28 —

TALAI3AK

100 hect . M. D. Deveze 26 fr.
50 — M. L. Bories 24 —

raissac-d'Aude

2,500 hect . M. Benet
BIZANET

25 fr.

2,500 hec . M. Claret
(Saint Henri ) 30 fr.

900 — Mme veuve Fabre

(Labaslide) 28 —
MARCORIGNAN

1,600 hect . M.VI . Berthy et
Raynaud ( partie) 23 fr.

VINASSAN

3 , *»00 hect . M. le marquis de
Raymon (Marmorières) 20 fr.

GRU1SSANT

1,000 hect . M. Carbonnel
(Les Inferrels) 28 fr.

750 — M. César Payri 19 —
COURSAN

500 hect . M , Sent-y 16 fr.
500 — M. Uouissou 16 —

170 - M. Reboul 15 fr,50
100 — M. Millagou 18 —
100 — M. Durban 18 —
150 — M. Jean Claux 18 fr.50

NARBONNE

1,000 het . M. Eugène
Rivière 16 fr.

4,500 — M. Urbain Riviè
re (Capîtoul) 19 —

500 — M. Birot 14 fr. 75

REVUE MARITIME
MMVIMENT   D PORT DE CETTg

ENTREES
Du 21

BARCELONE , v. esp . Cataluna , 672
tx. cap . Pujol , div.

id. v. fr. St-Pierre , 630 tx.
cap . Pignet , div.

MARSEILLE , v. fr. Isère , 317 tx.
cap . Azemat , div.

ORAN , v. fr. Stella Maris , 667 tx.
cap . Gournac , div.

ALICANTE, v. norv . Svithum , 416
tx. cap . Larsen , vin.

BARCELONE , v , esp . Sagunto , 432 tx.
cap . Miquel , vin.

SORTIES
Du 22

NAPLES , 3 m. it . Giarli , cap . Tugo-
rindo , lest .

BENICARLO , b. esp . N. Valiente,cap
Stellet , f. vin.

BARCARES , b. fr. Blanche Rose , cap .
Danoy , f. vides .

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

VINAROZ . g. esp . Anita , cap . Casas ,
f. vides .

CONSTANTINOPLE , v. danois Nordka
cap . Brunnich , lest .

MANIFESTES

Du v. norv . Hartmann , cap . Wal-
berg , venant d'Alicante

Sala Beresaluze , et Cie , 100 f. viB *
Ordre , 100 f. vid . J. Goutelle et L 10
300 f. vin. J. Corredo , 51 f. vin. F 0r"
rando et Pi 153 f. vin

Du v. fr. Hérault cap . Remusat,
nant de Marseille

Transbordement n 6962 : Agence
2 parties planches , ransbordeaieO '
n * 0018 , ordre S 55 sacs raisins . Ag6®"
ce 20 sacs raisins . J , Delmas 2
chanvre .

Du vap . norv Banhchlfgenrics?n,MÇ '
Bonzenius , venant de Valence .

Or re , 137 f, vin. 22 sacs raisins sec ,
D. Buchel , 15 fardeaux peaux . VV 0
Pastre etCazes . 40 f. vin. J. et A. Fabi^i
20 f. vin. L. Souchon et Cie . 20
J. Goutelle et Mitjaville . 5 f. vin.
Thomas 60 f. vin. G. Abric , 29 f.
Amat hermanos , 300 f. vin. Dioni ' y
Cassaus , 66 f. vin. J. Lrozals frère5'
203 f. vin.

CHROSIQUE LOCAL ?
& R2G- IONALE

EpliîiÉrile Cettaisa Un jour
24 novembre 1862 , naufrage de s

deux navires la Perle et la Fortune '

TRIBUNAL DE COMMERCE

Le Préfet de l'herault,
Arrête :

Art. ler . — Les électeurs du
bunal de Commerce de Cette , son
convoqués , pour le dimanche 2 d®"
cembre 18*8 , à 10 h. du matin;

Art. 2 . , Le vote aura lieu Pa
canton , à la mairie du Chef-lieu .

L' assemblée électorale aura p° u
objet la nomination do :

1° 1 président , en remplacement "
M.   Coul Armand ;

2° 2 juges en remplacement de. M »'
Michel Jules et Lloret Philippe ;

3» 2 juges suppléants , en remplaC0'
ment de .il M. Michel Félix , membr`
sortant , et Dumont Fritz , nommé j û'
ge titulaire et non remplacé .

ÉLECTIONS CONSULAIRES

La Chambre syndicale du comf®*'
ce île Cette a l' honneur d' informer 10
commerce qu' une réunion Général'
des électeurs au tribunal de Comfl
ce de Cette aura lieu demain sam e

34 Feuilleton du Joural de Celle

Brigands et Gendarmes
PAU

A.dolphe PIEYRE

Emile se détourna pour jouir (.u
magniQque spectacle du port de Mar
seille au coucher du soleil . La mon
tagne de N.-D.-de la Garde , le châ
teau d'If , la nouvelle catédrale , la
corniche avec ses villas admirables ,
présentaient un aspect féérique , an
de ses décors d'opéra tel qu'on n' en
voit que sur les côtes Méditerra
néennes .

Il prit le bras d' Isabelle et lui pré
senta ses sœurs qui étaient venues
les attendre à Marseille .

— Sophia et Luigea , dit M. de
Montséjour .

Et il ajouta en se tournant vers
s 6s soeu rS.

— Giulano de Monteflascone vous
présente Isabelle de Beaulieu . ^

— Qui ne demande qu'à être la
meilleure de vos amies , ajouta la vi-
c o mtess e

— Tout ce que Giulano fait est
bien ! dit Luigea . Notre connaissan
ce pour avoir commencé plus tard
ne sera que plus durable .

Le chevalier de Kerligny arriva
sur ces entrefaites .

Vous vous connaissez donc tous
ici ?

Ce sont mes sœurs dit-il . en
montrant les jeunes filles ; puis se
tournant vers ses deux compagnons ,
Giulano de Montefiascone ( nous no
l'appellerons plus désormais que par
ce nom ) continua .

— Voici mon banquier , M. Brun , et
voilà mon intendant .

M. Brun et Ludovico Campanelli
s' inclinèrent .

— Maintenant, puisque vous con

naissez les liens qui m'unissent avec
ces passagers , il est bon de vous dire
que je tiens à faire d' une pierre deux
coups et que je vous donnerai , si
vous y consentez,la main de Luigea ,
car Sophia ne veut en aucune façon
entendre parler de mariage .

— Merci , merci , fit le chevalier ; je
veux rester célibataire , je ne jouerai
le mariage qu'avec . es cartes ...

— C'est entendu alors .
Le Touriste était déjà en vue de

Naples .
XVI

NAPLES

Yedi Napoli e poi mori
Naples , une des plus belles villes

du monde , une de celles que le
voyageur blasé aime encore à par
courir , par ce que des surprises
nouvelles naissent à chaque pas , est
bâtie sur le penchant d' une longue
suite de collines et autour d'un golfe
de seize milles de largeur et d' au
tant de longueur . Ce golfe est ter-

f 6miné de deux côtes par de caps " ;
lèbre dans l' histoire de l' antiquit® j
celui de Misène à droite et le cap
Minerve à gauche . 0

L' île de Capri semble fermor
golfe . u

Une partie de la ville s'elève '
couchant en amphithéâtre sur 1 j
collines du Pausilippe , Saint-Elw0 ■
Antignano ; l' autre s' étend au leV30'it
sur un terrain plus uni où l'on v
des maisons de campagne qui se
vent avec une irrégularité étonna 1
depuis le pont de la Madeleine J u
qu' à   Porti c

Le mont Vésuve termine la p° r
pcctive . 5. .Cette admirable situation , à '
quelle on ne peut comparer peut-"
que celle de Constan tinople , a j
p:rè au poète ces paroles enthousi3"
tes :

Vedi Napoli e poi moH .
(Voir Naples et mourir).

(A suivre ')



«4 courant , à 2 heures du soir , dans
la grande salle de la Mairie .

Ordre du jour :
domination d'une commission char

ma de choisir des candidats aux siè-
Ses vacants du tribunal .

LA SAINTE-CECILE

» Ja Sainte-Cécile sera dignement
'etee par la Société de l' Harmonie de
Cette . A cette occasion , elle otre le
dï'Dûanchi! 25 courant , à 11 heures du
®°ir , à ses membres honoraires un

dans les locaux du calé Glacier ,
e&tièrement réservés à la Société .

L' entrée aura lieu par le quai de
Hosc .

, Cette soirée étant absolument pri
vée , chaque membre honoraire serateQu de présenter sa caite , qui ser-
v ' ra d'entrée pour lui et sa ïamllle .

Ceux qui , en outre , désireront
Participer au banquet , dont le prix

fixé à 7 fr. , sont priés de se laire
'Qscrire chez M. Lacave , vice-prési-
® eht , quai de la Ville .

TOURISTES DE CETTE

Cette société nous prie de pu
.v'6r le menu du banquet qui aura

eu demain soir au Grand Calé à l' oc
Cassijii de la St Cécile .

Huitres de Marennes
Potage velouté

Relevé de potage
SaUmon du Rhin , Sauce Genévoise

Entrée

File » de Lyon à la Trianon
Légumes

Petits pois à l' anglaise
Rôti

Pintades et Dindonneaux
Entremets

Glaces Grand Café
Desserts assortis

Vins

G Georges , Bordeaux, Bourgogne ,
Champagne ,

Café Martel XXX

VOL

Une montre en argent attachée à
, 11 cordon en laine , a été volée dans
4 soirée uu 22 courant au préjudice
' dans la chambre du sieur Baiot

j9  ai s charretier , demeurant au jar-
'û des fleurs (maison Miramon/

Une enquête est ouverte .

PLAJNTE EN VOL

b Mainte a été portée par le sieur
•Obéit bonaventure , marchand de

. 0ûneterie rue des Casernes , pour
j?' à l'étalage , à huit heures du soir
v u n naquet de tricots en laine d'une

a ' eur de 25 fr.
Une enquête est ouverte .

OBJETS TlOUVES

h Mesdemoiselles Singlard et Villeu-
. uVe ont déclaré avoir trouvé un
trl monnaie renfermant une certai-

somme d'argent .
réclamer chez ivl . Singlard , mar

de musique , grand rue 53 .
Le sieur Auglade a déposé au

m reau do po.ice du 2me ajvondisse-
Ql un permis de circulation tïouvé

voie publique , et qui parte le
01 de Védrine homme d'équipe .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 21 au 22 novembre

NAISSANCES

garçon , 0 ; filles , 2
DÉCÈS

Marie Anne Rolland, nèo à Marseillan

(Hérault) âgée de 80 ans,veu?e Ni
colas .

Dominique Gaudino , journalier, né à
Porte Nove ( Italie), âgé de 74 aus .

Rosalie Puech , née à Montrozier
(Aveyron ), âgée de 66 ans , épouse
Alauze .

Catherine Barizoni , domestique , née
à Marseille , âgé de 18 ans.

PS DGF ECU ES
Paris , 23 novembre

M. de Cassagnac accuse aujour-
d' hui dans l'Autorité M. Floquet de
méditer et de préparer un coup d' É
tat .

Après le vote du budget , peut-être
après le 2 décembre , M. Floquet mon
terait à la tribune , exposerait les pé
rils que court la République , mon
trerait l' entente qui existe entre les
conservateurs et les boulangistes et
s' eicrcerait d' arracher à la Chambre
un vole qui lui permettrait d'enlever ,
séance tenante , le chef du parti bou
langiste et les principaux députés de
la droite .

Cinquante cellules seraient déjà
prêtes à Melun et à Clairvaux . Voici
maintenant les noms des principaux
personnages désignés :

Le général Boulanger , le comte
Dillon , MM . Rochefort , Laisant , Na-
quet , Susini , Kœchlin , Laguerre , Le
Bastard , Le Hérissé , Andrieux, De-
roulède , Michelin , de Mackau,Jolibois ,
Larochefoucauld , Dugué de la Fau
connerie , de Martimprey,de Breteuil ,
de Beauvoir et un certain nombre de
journalistes .

« Tout est prêt , ajoute M. de Cassa-
gnac , il ne s'agit plus que de dési
gner l' heure et le jour de l' attentat ,
qui sera suivi de la suppression de
la liberté de la presse , du droit de ré
union et d' élections bien menées .

» Et cela n'est pas un conte, je suis
exactement renseigné et j' ai toutes les
preuves en mains . »

— L' incendie de Chatellerault est
attribué à la malveillance .

— MM . Lalande et Blottin ont dé
cidé de poursuivre M. Numa Gilly .

— Le Figaro , parlant du même
sujet , dit :

« Une nonvelle extraordinaire , in
croyable , s' est répandue hier soir à
Paris , excitant d' ailleurs plus de gaî
té que de terreur .

« Le ministère Floquet rêve un
coup d'État . »

Le Figaro ajoute que le général
Boulanger serait traduit devant le
Sénat constilué en haute cour de jus
tice sous l' inculpation de haute tra
h son.

— L'Intransigeant et la Presse
parlent également d' un coup d' État
préparé à l' instigation des opportunis
tes et de quelques radicaux .

On profilerait de la manifestation
Baudin pour provoquer un conflit .
Le procès des personnes arrêtées se
rait instruit et jugé au Luxembourg .

Le Gaulois , de son côté , publie une
lettre de M. Dugné de l a Fauconnerie
annonçant que M. Floquet serait réso
lu à en finir , coûte que coûte .

L H r nia r™;* IE. — ^ ti”

I a vjuïi. f!
cuaou:\ tros peut Capiialy '. om linaisons spéciales
a \1 0 i'i^ave'.Icn de l: ,trarso ;i JoiS —-
U :1ry a : \ * c ; :?' ïu'y e i?s . — Kcrirt ? à
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BULLETIN FINANCIER

Paris , 22 novembre
Notre marché est un peu moins

animé aujourd'hui , cependant la fer
meté persiste sur l' ensemble de la
cote : 3 0[0 83,20 ; 4 I12 0i0 104,40 .

Le Crédit Foncier se tient à
1367,50 . Les obligations des différents
types sont à leurs plus hauts cours .
Lorsque le marché témoigne d'un peu
d'hésitation on remarque toujours
une recrudescence d' achat sur ces
valeurs .

La Société Générale est immobile
à 475 .

Les Dépôts et Comptes Courants
restent à 602,50 .

Sur l' emprunt Russe de 500 mil
lions qui sera émis dit -on le 6 décem
bre , 275 millions sont réservés au
syndicat de nos grands établissements
de Crédit au 1er rang desquels figu
rent la Banque d'Escompte et la Uau-
que de Pans dont les actions sont
très ( l-'niiiudèes .

L' action de Panama donne Heu à
un bon courant d'afaires aux envi
rons île 285 . Les obligations à lots
deviennent décidément les valeurs
favorites de l'épargne , ainsi qu'on
peut le constater par les ordres crans
suis à chaque séance .

La Cie Transatlantique conserve
son avance précédente à 590 .

L' action de J Est-Orégon dont le
dividende de 3,15 sera payé le 15 dé
cembre s'établit à G0 fr.

La Banque de l'ouest et Ai . Chau-
mur acquéreurs du placer « Dieu-
merci » et de « l' Eldurado » se pro
posent nous dit-on , de former une
société au capital de 1500.000 francs
pour l' exploitation de ses importants
gisements d' or situés au centre de la
partie de la Guyane qui a déjà don
né. plus de 40 millions .

Les Chemins de fer économiques
à 362 ont des tendances à la hausse .

Voici les premiers froids . Pour se
préserver les voies respiratoires de
l'air humide et lies brouillards et
éviter rhumes , toux , bronchites et
leurs conséquences , sucez simplement
quelques Pastilles Géraudel qu'on
trouve dans toutes les pharmacies .
Bien se méfier des imitations et con
trefaçons venduas à bas prix.

Une très curieuse et intéressants1 rochure , donnant les moyens
de guérir les maladies et les
vices du sang , démangeaisons ,
dartres , eczéma , est envoyée gratis
et franco sur demande à >3 . VINCENT,
pharmacien , à Grenoble ( Isère .)

ILLUSTRÉ
Jules ROQUES Directeur. — #• ANnAk.

I
iilli f — :

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 1 2.
— Le numéro ,o,40 c. , librairies et gares.
Abonnements, 20fr.paran . — Bureaux,
14, rue Séguier, Paris .

Éavoi numéro spécimen sut demande»

aissa b.® M3ii
Un des premiers Établissements

DE CETTE

« ECOMMANDÈ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUH3

Iri par l. GBIZAR3.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

A louer
dater du l «' Février prochain ,

XJJN ,> IAUASL\
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 .

r A A Fr. fix°s par mois dans
OUv toute la France pour re

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

Les Pilules Lucas , rafraichîssantes
laxatives et dépurutives , 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 purifent le sang , dé
barrassent les humeurs et convien-
nnnt dans la plupart des maladies
chroniques , rhumatismes , rhumes
négligés., perte d' appétit , écliauffe-
int'nt , faiblesse , paresse d'estomac et
d' intestins .— 1 fr. 50 la boîte . Toutes
Pharmacies .

Dépot à Cette :
pharmacien

M. Fenouillet,

(Me Union t Mines l'Or

La souscription sera close le 30
novembre ; on peut souscrire chez M.
VASSSADH Père , rue Voltaire , {* 12 à
Cette eu au bureau du Journal .

FABRIQUE SFECIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRFS

S O N E R
CHARRON

16, rue Penthièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérél

BXXXXXXXXXXXXXXXXXI
fi Les ASTHMATIQUES, dont la vi© est une X
sousouffrance épouvantable , un supplice continuel » s' em - ^

poi>onnerc, sous prétexte de se calmer, avec des ^
K PAPIERS , POUDRES, CIGARETTES , à base de J
X nareotiqueSf dont l' emploi si souvent répété ^
Q les calma pour un instant mais les tue sûrement. r•

" ASTHMATIQUES !*
W Le seul Curatif de PASTIIKF, le seul remêdo inclTonsif qui guérit , t'est )(
X   @k LIQUEUE de rÉTOXLE: X
)( do J. LASTES , Pliien-Clite à BORDEAUX
Sé Écrivez-lui .avec timbre de réponse , vous recevrez W
Q' Gratis et Franco tous tes rcDseiguoments sur sa QX Médication et de Nombreuses preuves de son Efficacité . H
Sé Le Fiacon, 5 fr. ; Franco contre Mandat , G fr.
y Mario IiecbauxjPh'MHi10 lui , rue Mc-Catherit,, BORDEAUX  ×
IXXXXXXXXXXXXXXXXXB

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

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
i Prix : 5 fr.ie nacor,. -- Chez J. FERRé , Pharmacien

10a. BUE BIOHBLIEU. PARIS

L9 gérant responsable Bît ! .»-."1;.

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGALES

Faillite

Le tribunal de commerce de
Cette a rendu cejourd'hui jeudi
vingt deux novembre mil huit
cent quatre vingt huit , en audien
ce publ que un jugement qui dé
clare en état de faillite le sieur
Marius FABRE , entrepositaires et
entrepreneur de transports à
Cette . Fixe l'ouverture du failli
au dit jour vingt deux novembre
mil huit cent quatre vingt huit
sous la réserve de déterminer plus
tard l'époque à laquelle a eu lieu
la cessation des paiements ; or
donne l'apposition des scellés sur
tout l'actif du failli partout on
besoin sera et le dépôt de la per
sonne de failli dans la maison
d , arrêt pour dettes de Montpallier ;
nomme pour juge commissaire
à la dite faillite M. FRITZ DU
MONT , juge et pour syndic pro
visoire le sieur Charle BARDY
comptable , domicilié à Cette ; or
donne enfin l' affiche et l' insertion
d'un extrat   jugement con-
formement à la ioi .

Pour extra't certifié conforme .

Cette , le 22 novembre 1888 .

Le greffier du tribunal ,
J. PEYRONNARD .

Faillite

-■ Le tribunal de commerce de
Cette a rendu cejourd'hui jeudi
vingt-deux novembre mil-huit-
cent-quatre - vingt-huit , en audien
ce publique , qui déclare en état de
faillite le sieur Hippolyte Saba
tier , bourrelier et négociant en
grains à Mèze . Fiî e l'ouverture de
cette faillite audit jour vingt-deux
novembre ? mil-huit-cent-quatre -
vingt-huit, sous la réserve de dé
terminer plus tard l'époque à la
quelle a eu lieu la cessation des
paiements ; ordonne l'apposition
des scellés surtout l'actif du failli

partout ou besoin sera et le dopôt
de la personne du failli dans la
maison d'arrêt pour dettes de
Montpellier . Nomme pour juge
commissaire à la dite faillite M.
François Cartier ,juge suppléant et
pour syndic provisoire le sieur
Bernard Vaissade , ancien négoci
ant , domicilié à Cette;ordonne en
fin l'affiche et l' insertion d' un ex
trait de ce jugement conformé
ment à la loi .

Pour extrait certifié conforme

Cette 22   novemb 1888

Le greffier du Tribunal
J. PEYRONNARD

Convocation ie Créanciers

Les creanciers de la faillite du
sieur Adolphe BOGANI , chapelier
à Cette , sont invités à se présenter
en personne ou par fondes de
pouvoir , dans le uélai de vingt
jours à partir de la pn'scnte inser
tion outre celui à raison des dis
tances , au sieur Jules RIËUN1ER ,
ancien négociant , domicilié à Cet
te , syndic définitif de la dite
faillite et à lui remettre leurs
titres de créances accompagnés
d' un bordereau indicatif des
sommes par eux réclamées , si
mieux ils n'aiment en faire le
dépôt au greffe du tribunal de
commerce de Cette .

Les vérifications et affirma tions
des créanciers de la dite faillite
commenceront le vingt-neuf dé
cembre mil huit cent quatre
vingt huit , à onze heures du ma
tin , dans une des salles du tribu
nal de comnlerce de Cette , sous
la présidence de M. Félix MICHEL
juge commissaire .

Les titres devront être sur tim
bre et les procurations enregistrées

Cette le 23 novembre 1888 .

Le grefi du tribunal .
J. PEYRONNARD .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAU AT APEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Oie de SÉYÏLLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valence , Al :
cante, Almérle, Malaga , Cadix , Huslva , Vigo, Carril , Le Corogne,
Santander , Bilbao .

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

Le Vapeur IBARRA N° 3, partira le 22 Novembre .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A MPFÏB
F. MORELLi é C"

(Ex-C Valéry Frères 6t Fils )
Ï>E Œ5rjnrjE

les lundis , mercredis et rendra,
Correspondant avec cenxde Marseille ci après

DEPART I>E3

Mardi , 8 h. soir , pour Jette. Samedi , 8 h. soir , pour.Cetta.
Hercreill 8 h. matin , pour   GÊn

Livourne, CivitafVecchia et Naples Dimanche, 9 h. matin 1 pour £as't .
tî eudi, 8 h. soir , pour Cette . Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajsccio et Dimanche, 8 h. matin,.- peur

Propriano . Gènet , Livourne et Napleb .
La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies .
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , I'rieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calclia.îV , Tunis et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette , à M. COMOLEr Frères et les Fils de l' aînâ

■c > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique ,5

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
AIANDOULETG"

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, ctcc .
Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

Loca tioii de Logement et de Propriétés

PRETS HYPOTHÉCAIRES , 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

1 ' Faire paraître tous les jours dans ce journal les annonces pour locations
de maisons , magasins , appartements , propriétés , etc. avec désignation du nombre
des pièces , du nom du n° de la rue et prix , moyennant le un pour cent payable
après location .

2 * Mêmes conditions pour la vente des immeubles .

SOCIETE RAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Ceîîe , Lisbonne, le lïâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL, aîné , quai de Bosc, Cette .

CAA IBTJIR,

Soluble

VAN HOUTbCN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 . — frs. 2.60 fr. 1.40 .

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni l'origin€f
authentique ni le poids peuvent être garantis .

Une fois essayé le CACAO VAN HOUTEN sera pris toujours .


