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commerce des raisins Je cuve
dans l'Hérault

It u lit , sous ce titre , dans VAgri-
' eur de Béziers :

moment des vendanges , je
dans une contrée non vini-

tr u 'i département où la vign e
Père

, esl certain qu' en racontant scru
ta Se®entce que j'ai vu , je tou-

grands intérêts de quelques
' leurs qui nous font l' honneur

lOho li" ré . mais ces memes viti-

! ^ savent que l' intérêt général
4I° lre but et que rien ne saurait
4' dé'ourner de la route tracée .

e 'aù donc le moment des ven
des
D Des barriques parfaitement

a§êes arrivaient dans la région
i. Vl tieole pleines de raisins frais .

K Un va-et-vient continu .
  ( s des caves aussi bien aména-

t les barriques , étaient des
dimensions diverses où fer-

en t déjà les premiers raisins

ij lijr 'sle vérité apparut bientôt et
t [ ' s ns la suite , m'assurer que
j fab r ication irrégulièro n'était
IrtI Ca ' isée dans ce seul départe-
% a, ait quelque part que ce com
e ® la't un bien pour la viticul-

' crois le contraire , et je vaisNr :
Va!r écluse , d' après des chiffres

Par la Compagnie P. L. M. , il
>le 6x Pédié de divers points du dé-
[|j ` 4 )1 en t , en 1887 , près de trois
v B de kilogrammes de raisin«

atlge.
Pf

\t Q'est p ' us i aPProv 's' on "i '0cal , mais bien le commerce
j°'atldes villes du Nord et de l' Est
O Q CUe illir le fruit sain .
iij | il que les consommateurs
:f ' e s raisins frais pour fabri-

111 è m es leur vin et échap-
41 atx exigences du commer-

Quelle ei reur grave !
Suivez ce raisin bien frais , bien

mûr , qui produirait un vin délicieux
s' il était gardé chez le producteur .
Pénétrez , si vous y êtes autorisé , dans
le laboratoire où va s' opérer la trans
formation du sucre en alcool . Pas

n'est besoin de vous arrêler dans ce

lieu où on ne travaille que huis clos
mais , suivez-moi . Entrons par la
porte à gauche, cette porte dérobée .

Voyez - vous , empilées comme dans
un dock , des vieilles toiles suintant
le jus d' un fruit demi-sec et d'autres
sacs , plus neufs , contenant une ma
tière sucrée que tout acheteur de
vendange peut employer avec exoné
ration des droits I

La vendange , achetée au pays de
production , n' est autre chose que le
levain qui va servir à fabriquer une
grande quantité de liquide, avec des
matières diverses .

Lyon , Bordeaux , Saint-Etienne ,
Valence , Dijon et d'autres villes en
core sont autant de ce tres de ces
fabrications .

Que dit le négociant honnête ? Que
font les défenseurs du commerce des
vins ?

Si Bordeaux fabrique des vins avec
des raisins du Lot ou de la Haute-
Garonne ; si la Bourgogne achète des
vins en Vaucluse , dans le Gard , dans
l' Hérault ; si Lyon , Saint-Etienne ,
Dijon , Mà '.:on , font des provisions de
raisins frais , et multiplient à l' infini
le jus que ces raisins peuvent pro
duire , la viticulture peut laisser les
maladies cryptogamiques dévorer à
leur aise les feuilles et les fruits de
la vigne .

Avec quelques centaines de kilo
grammes de raisins frais on peut pro
duire , en vin fatice, de quoi alimenter
une grande ville . Et cette année , les
achats de raisins frais se développent
d' une façon considérable . Ce sera , dit
on , une des causes de la fermeté des
prix et d' une hausse sur les cours de
l'an passé , pour le début . Mais la
hausse serait plus sérieuse et conti
nue sans cette fraude , sans cette fa
brication clandestine, qui devient un

abus criant , et porte un grave préju
dice aux vins de cru que l' on imite
atu vins ordinaires q ue l' on mo
difie tant , qu' il n' esl plus possible
d' en rencontrer , chez un débitant , à
l' état naturel .

Le consommateur de vins doit être

protégé icontre la fraude , contre le
poison . Le commerce honnôle ne peut
pas lut ter contre les liquides que l' on
obtient avec les divers mélanges que
nous venons d'indiquer , et dans les
quels , nous i'avons souvent dit , on
ajoute des matière qui ne peuvent
être désignées encore moins nommées
Le commerce ne peut payer au viti
culteur le vin naturel , que propotion-
nellement aux prix de vente des vin
factices , et l' un et l' autre se ruinent ,
car les prix ne sont pas proportionnels
aux dépenses exigées et faites .

Mais si les intérêts menacés du com
merce honnête sont autant de menaces

pour les nôtres , si les organes com
merciaux ne voient pas le danger quj
va atteindre le négociant qni fait di
rectement ses affaires en vins naturels

avec la viticulture , nous devons dé
masquer le vol , la fraude , signaler
le tout .

A ceux qui on la haute main pour
arrêter les abus que nous venons de
signaler , de ne pas rester dans
l' inaction .

Échos k Correspondîmes
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 18 octobre .

En Médoc , les vendanges vont pren
dre fin et l' on éprouve une véritable
satistaction en face des résultats ob
tenus . î.e rendement a notablement
dépassé toutes les espérances ; dans
bien des cas , c'est une véritable abon
dance . On en avait dejuis si longtemps
perdu le souvenir qu'on ose à peine

" croire à la réalité .
Les écoulages qui ont déjà eu lieu

J " conf ment les bonnes prévisions sur
la qualité . Sa . s être supérieure , elle
sera généralement bonne . Certains
crus ont tait un vin excellent .

l' ans les îlej et dans le ^ palus , le
rendement est merveilleux ; la , on
avait déjà été très satisfait , l'an pas
sé . Ce sera bien autre chose encore
cette année .

Le Blayais est en train de termi-
: er le travail de la cueillette et les
p opri.ta res qui ont eu la bonne
i ^e et les moyens de reconstituer
1 urs vig o b i e s par le greffage sur
plants américains se croient revenus
au meilleur temps de l'âge d'or d'avant
le phylloxéra .

Tel propriétaire qui avait été sur
pris de récolter cinquante tonneaux
en 1887 , en pourra voir cent bien ali
gnes dans quelques jours , dans son
chai . Quel réjouissant spectacle i et
dire que , pour quelques favorisés de
la fortune , ces proportions seront dé
passées

Les décuvaisons déjà faites donnent
un vin coloré , ' ranc de goût , d'un
degré très satisfaisant .

Situation analogue dans le Bour-
geais où les vendanges se prolonge
ront un peu plus longtemps . Avec un
rendement très satisfaisant , on espère
obienir une qualité se rapprochant
beaucoup de celle de l'année précé
dente . L'abondance est extraordinai
re dans les palus qui bordent la Dor
dogne, est l'on est fort heureux que
le temps continue à êtie propice à la
cueillet e dont la durée sera plus
grande qu'on n'avait cru . Dans le Li
bournais , il faut encore quelques jours
de beau temps pour compléter la ma
turité sur certains points . Néanmoins ,
on a déjà enfermé une bonne partie
de la récolte qui donne une quantité
inespérée , sunout dans les palus et
dans les sables .

Les autres régions girondines au
ront plus d' inégalité dans la qualité et
dans le rendement mais , en somme ,
partout les vignes greffées et les vignes
de toute nature , bien entretenues et
bien défendues contre les maladies
cryptogamiques , donnent satisfaction
à leurs propriétaires . L'amélioration
qu'on avait constatée au mois de sep
tembre , dans l' ensemble du vigno
ble , est allé grandissant et s'accen
tuant de plus en plus . Les beaux jours
qui ont succédé aux pluies survenues
au commencement du mois ont pro
duit leur meilleur effet sur la vendan
ge. Ce qui accroit encore l'espoir au
sujet de la qualité . c'est que la tem
pérature continue à se montrer favo
rable . l. a région des grands vins blancs
en profite à son tour, dans une large
mesure .

Les affaires n 'ont pas encore pris
leur élan . A pari les achats de vins
blancs ordinaires que nous avons déjà
signalés et qui se continuent sans
grande animation , on ne mentionne
que des achats , dans le Blayais et le
Libournais , de quelques chais paysans
lians les environs de 500 francs sur lie .

On a vendu également :
1888

Château du Brésil , de Matha ,
Isle-St Georges , sur lie 500

Château Vimeney , de Gourgues
des Moulins , Rouline , sur lie 500

1887
Château Cazeau , Saint Paul-de-

B1 .ye , de Lavalette de Monbr un
( escompte 3 p. 100) 950

C b - Pinei , ' issac 800
Chai veuve Rignoret , Samt-Ger-

main-d'Estetil 600
VINS BLANCS

Clos Herrères , P. Brannens,
Langon 500



Sur notre place , les vins nouveaux
du Midi , d'Algérie et de l'étranger ont
été jusqu' ici peu recherchés .

Par contre , es vins vieux exotiques
et notamment les vins de Portugal ont
donné lieu à un mouvement forte
ment prononcé .

Les 87 bien conservés sont cotés
de 280 à 599 li anes le loum-au nu , et
les vins supérieure à 350 et 360 francs .
On délaisse absolument les qualités
inférieures ainsi que les mélanges ae
vins vieux qui se présentent sous l' éti
quette de vins de l' année .

fsarbonne , 18 octobre .
La semaine a été marquée pur

des achats de plusieurs caves impor
tantes .

Citons entre aunes :
1,700 bect . Fresquet à M. Narbon-

nés , vin sans plâtre , à 31 fr.
2,000 hect . Lunes a .il . Gros-Bon -

nel , 26 fr.
Villenouvelle à ii . Paul Mignard

30 fr.
4,000 hec t Lange !, au même

24 fr .
3,500 hect . Terrise à M. tfourdil ,

17 fr. 50 .
9,500 hect . Lan.otte à M. Causse ,

36 tr. 75 .
1,200 hect . Bouqnigna à M. Chef-

tlebien , 31 fr.
4,500 hect . (Jjurueiu à Mme . le

Rayssac , 15 fr. 70 cer-t .
Mais une affaire pni a ou un grand

retentissement sur Je marché , c' est
la revente , avec prime de presque la
moitié , de la cave importante de
Bougna , appartenant à M. Lloussi-
gnol .

Toutes ces transactions indiquent
de la part du commerce le désir
d'une inactivité ruineuse .

Voici encore d'autres ventes :
Fitou , 100 hect , à M ; Charles Li-

mouzy , 41 fr. Roquefo < t-des-Corbiè-
res , 4u0 hect ., à M. .ï.arty , 31 fr. 50 ;
300 hect ., à M. Joseph Castan , 30
fr. ; 200 hect ., à M. tosc , 31 ir . ; 300
hect ., à .y.Triticoire.c0 fr , ; 300 hect .,
à M. Baptiste Castau,30 tr. ; 300 hecï .
à M , Payri . 30 fr. ; 700 hect ., à M.
Conte , 31 fr. ; 200 hect ., à M. Justiu
Barthe , 3t fr. ; 150 hect ., à M. Gou-
zy , 31 fr. ; 400 hect ., à Til . Alexandre ,
30 fr.

Sijcan . — 400 h. à M. L. Patau ,
29 fr , ; 100 hect . à M. Porteui , à
22 fr. ; 350 h. à J). Bourdd aîné , à
20 fr.

Un millier d' hect ., en petite par
tie, à 24 et 26 fr.

Peyriac-de-Mer . 9,000 h , MM . Er
nest Arnaud et Kambaud , 30 fr.

2.000 hect . à divers ( petits lots),
35 fr.

Dans les Corbières , à Durban , 500
h. à divers , à 30 et 30 fr. 50-

A Villeséque , 1,000 h. , petite par
tie à 28 29 et 3t fr.

A. Embrës , 1,000 h. à M. Gri aud ,
30 f. ; à M fùaisse , des Corbières ,
300 h. à 32 fr.

A. Castelnaud-d'Aude , 600 h. à 29 et
30 Ir .

A. Canet , 2,500 hect., à M. Fabre ,
24 ir , 50 .

JSu L VELUS DU J 0 1 K

Les ports

La commission des po.ts et voies
navigables de la chambre s'est occu
pée aujourd'hui des projets concer
nant les ports de bayonne , Lette et
leHàwe , pour lesquels des avances
sont ianes par les cùambres de com
merce . Les dépenses seront ensuite
remboursées par l'État . aur les deux
premiers , rien n'a eté décrété ; en
ce qui concerne le troisième , dont le
projet est déjà mis à l'ordre du jour
de la Cuambre , la commission s' est
occupée de la discussion à interve
nir et notamment de la réponse à
faire à Desjardia VeriiitMer et
Delisso qui combattront ledit projet .

Chien. précieux
Hier , rue de la Harpe, à Evreux ,

les passants ne lurent pas peu surpris
de voir un chien se précipiter sur un
porte-monnaie aperçu i ans le ruis
seau , le prendre précipitamment dans
la gueule et se diriger vers la rue du
Lycée . Deux individus essayèrent de
s' emparer du porte-monnaie . Les
grognements de i'intelLgen ; et fidèle
animal leur dernoutrereut suflisam-
ment qu' il serait imprudent d'y por
ter la main. Bref , l' honnête chien vint
aeposer sa trouvaille au pied de son
maitre , Jl . Chardar,épicier , qui s'em
pressa d' aller faire sa déclaration au
bureau de police . Le porte-monnaie
contenait lu tr.

La rôtisserie électrique
Une curieuse expérience vient d' ê

tre executee à Berlin , au banquet
d' inauguration de l'établissement de
la lumiere électnque aux Lenden .

Un poulet a été mis à une broche
que i&isait tourner un courant élec
trique . A côté >ie la broche , dans une
espece de casserolle métallique eu-
veloppant le tout , se trouvait un sys-
tèuiO de fils au tr avers desquels était
dirigé un courant de 100 unités de
lumière . La chaleur pr oduite par t'é
lectricité a été telle quele poulet
s'est trouvé rôti à point eu ane
demi-beure .

Il taut bien ajouter que le rôtissa
ge des po'ulets à la chaleur électri ue
n'est pas prés d'être universellement
mis en usage . En eflet , sans compter
les frais d' installation , on a depensé
pour 2 fr. d' électricité . Mais ce n'est
là qu' un premier essai , et l' on espère
arriver à ues résultats beaucoup plus
pratiques .

Encore des vins empoisonnés
Le parquet d' Uzès et celui de Ta

rascon viennent de commencer si

multanément une enquête sur des
faits d' uu gravité exceptionnelle qui
auraient eu pour conséquence la mort
de trois personnes de Roquemaure
(Gard).Ces trois tersonnes étaient au
nombre de.- vendangeurs du .\las-de-
Pioch , en Camargue , et ou suppose
qu'elles sont mortes à la suite de l' ab-
soipt on de vin nouveau dans lequel
seraient entrées en trop grande quan-
ti:é certaiies mat. ères chimiques gé
néralement emp ayées pour combattre
les ma adies de la vigne .

Dramatique suicide
Un dramatique suicide s' est accom

pli , hier, dans la petite commune de
Luigné , à quelques lieues d'Angers .
Un cultivateur , nommé Bordereau ,
demeurant au Bas-Luigné, travaillait
dans un champ avec sa femme et son
beau-frere , lorsque à la suite d'une
légère discussion , il les quitta et re
gagna sa maison . Inquiète , sa femme
l'y suivit .

Au moment où elle ouvrit la porte
son mari lui cria : N'entre pas !
Instinctivement elle recula , laissant
la porte entr'ouverte . Au même ins
tant une épouvantable détonation
retentit, la porte tut brisée , les vitres
volèrent en éclats et une fumée
épaisse sortit de la maison . Les voi
sins accourus au bruit se précipitè
rent dans l' intérieur, éteignirent
promptement un commencement
d' incendie , et aperçurent alors le
malheureux Bordereau afïaissô au
milieu du lit défoncé.

Les murs étaient tachés de sang et
souillés de débris humains . On enleva
avec précautions les couvertures du
lit . Le tronc était fracassé et ne for
mait qu'une boule . Il ne restait pas
trace des poumons , du cœur , ni de
l'estomac . Bordereau avait bourré de
poudre un obus rapporté du régi
ment, puis il s'était couché, avait
déposé l' obus chargé à ses côtés et y
avait mis le feu .

Tous les morceaux du projectile
ont été retrouvés . Le malheureux
était âgé de trente-six ans. Cet acte
de désespoir a été causé par les
souffrances d'une paralysie partielle
dont Bordereau était atteint depuis
plusieurs années .
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MOUVi-MENT DU PO UT DE GLTTE

ENTRÉES
Du 18

BARCARÈS , b. fr. Deux-Amis , 85 tx.
cap . Négrier , vin.

BARCELONE , v. fr. Gergovia , 1516 tx.
cap ; Bourge , div.

BARCARÈS , b. fr. Jeune Laure , 23 tx.
cap . Henric , vin.

MARSEILLE, v. fr. St-Marc , 378 tx.
cap . Christian , div.

ELANITZ , v. esp . Belver , 788 »■
cap . Olet , vin.

ALICANTE, v. fr. Pythéas , 264 tx-
cap . Arnaud , vin.

ALICANTE , v. fr. Corréo de Cartha
gène , 258 tx. cap . Baeza , vin.

Du 19

PALMA, v. norv . Hugin , cap .
vin.

BORDEAUX, v. angl . Riversdale , caP '
Mouny , div.

FIUME et MARSEILLE , b. it . LW ."
gina , cap . Blando , douelles .

BARCELONE, v. esp . Correo de Cette,
cap . Corbeto , blé .

MARSEILLE , v. fr. Aude , cap . Pug6'
nier , blé .

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu '
cap . Buscia , blé .

PALMA et TOULON , v. norv . Thiste .
cap . Pedersen , vin.

MARSEILLE , v. fr. Nord , cap . Mary"'
div.

SORTIES
Du 18

PORTO-COLOM , v. esp . Palma, cap '
Tarongi , div.

BENICARLOS , v. fr. Égyptien , cap '
Blanc , div.

VALENCE , v. fr. Artois , cap . Bres1 '
div.

BONE , v. fr. Mitidja , cap . Alt®*'
div.

LA NOUVELLE, c. fr. St-Joseph , cap '
Danoy, chaux .

BARCARÈS , b. fr. Jules Maria , caP '
Cantailloube, f. v.

Du 19
PORTO-COLOM, v. esp . Santueri , caP '

Cerda, div.
VINAROZ , c. esp . St-Sebastian . cap '

Blachadel , f. v.
MARSEILLE , v. fr. Gergovia , °aP '

Bourg , div.
PALMA , v. esp . Juan Ramos, caP '

Senti , lest .

MANIFESTES

Du vap . esp . Santueri, cap Oerda , v
nant de Por.-Colom fB. Tous , 239 f. vin , <> . : olomb , 30 "

vin , P. Benezech , 112 f. vin , L Laf
33 f. vin , Portal et Cayla , 39 f. vin.

Du vap.esp . Cataluna, cap . Pujol , v0
nant de Palma et Barcelone

Amalou Hérail , 649 f vin , P. ^oS <#
16 f. vin , l' ieornell et Compagnie ' ,
f. vin , B. Tous , 39 f. vin , J.GouiellBi
s. amendes , Walsmadella , 142 f. vi
Ordre , 72 f. vin , Julien père et A ' 3 '
f. vin , Ordre , 132 f. vin , 46 p. raisi° '
Cu vap.esp . Juan Ramos, cap . SaD"'

venant de Pa na «t M*yorqUô
Picoruell et Compagnie , 19<» L

E.l7emberg, 23 f. vin , Picornell ^60 b. amen les , . ugand et Antig . 50 J
vin , Julien père et fils , 44 f.vin » '"-,
liiihier , 2ô0 f. vin , Cou lerc , 14 f. * ^J. Lampagnac , 142 f. vin , Ordre , 233
vin.

5 Feuilleton du Journal de Celte

Brigands et Gendarmes
PAR

Adolphe PIEYRE
—«o » —

II

DE LL PREMIÈRE VISITE QUE REÇURENT
LES GENDARMES AVANT LEUR INSTALLATION

AU VILLAGE D' ESPALY

— Oui brigadier .
appelle -moi Lombart , hors de

service , je préfère , mais dans le ser
vice , tu saij , respect à la hiérarchie
par rapport aux chefs .

— Ëh bien maintenant nous allons
voir les habitants d'Espaly ; j' espère
qu'ils n'oublieront pas leurs défen
seurs . Avec cela , ue nous n'avons
pas une mine rébarbative comme ;doi
vent l'avoir ces affreux brigands

que nous sommes appelas à extermi
ner .

— Du reste , qu'elle idée peut-on
se faire d' un ramassis de vagabonds
commandés par ce Julien le Boiteux .

— Bah ! boiteux comme vous et
moi , brigadier Lombard , leur lança
en passant un cavalier dont le cheval ,
éperonné vigoureusement , donna à
peine aux gendarmes le temps d'a
percevoir un monsieur parfaitement
mis, doué d'une physionomie gra
cieuse dans le sens absolu du mot et
portant de longs favoris taillés à l'an
glaise .

— Hein ! tu as entendu , dit Lom
bard , revenant de la stupéfaction que
lui avait fait éprouver l' interruption
de l' inconnu .

— Parfaitement, brigadier.
— Il faudra donc te dire sans ces

se : « Apelle- mot Lombani » ? Chaque
jour, je te repète la même chose , il
me semble que tu es jaloux des états

de service qui m'ont valu ce titre de
brigadier.

— Ah I ne pense pas cela brig
non , Lombard .

— A la bonne heure Eh bien !
ce particulier, cet espèce d'Anglais
qui oevine mon nom du premier
abord , me semble bien suspect ; je
n'ai pu relever que peu de chose dans
son signalement, mais ce sera l'objet
de mon premier rapport .

— A propos,nous devons être arri
vés . Voici le mont St-Joseph , c' est
tout près de lA qu'est la demeure que
nous a assignée le gouvernement .

— Demeure que nous devons oc
cuper conjointement tous les deux .

— Tiejs , voici quelqu'un qui s'a
vance vers nous le chapeau à la
main.

— Arrêtons .
Et les gendarmes s'arrêtèrent .

L'homme qui venait au devant d' eux
portait une blouse comme out la
plupart des paysans, et un chapeau

de feu re à larges bords qui rec, ja
vrait une de ces figures taillées »
hâche et ornée d'une barbe iacU' ^
des pantalons rapiécés et une
de gros souliers ferrés complétai
son accoutrement .

— Bonjour, Messieurs les &
darmes . ~

— Le mot Messieurs est de 'r if
laissez ce terme pour les civils ; P ((
nous qui sommes militaires . c ,
sensément une épithète malson0
te , n' est -ce pas Mercier ?

— Oui brigadier . „9— Alors , comment faut -il donc l
j' appelle ? D d

— Gendarmes , simplement , 4 tolJs
vous nous adressez la parole à j
deux conjointement ; br gadier,qua
vous pariez à moi seul . gy

— Va donc pour gendarm 0 » r.
prit le paysan avec un sourire 11 g,
quois qui vint encore enlaidir s»
gure sauvage .

(A suivi*®)'



shrokïboe locale
& RZLGIONALE

E?tâniéridE CetMsî Ai jour

t 2û octobre 1861 M. Doumet, maire
A député est nommé président du
raUd-Orient .

UN 1NSTINCTEUR RAPIDE

j Roussel et Belîondrade , chau-
. unniers à Cette , ont fait , bier , à 9
^ures du soir , des expériences d' ins-

c 0ctioR rapide de feux dans le va
des anciennes Casernes .

. La municipalité et un millier de
?rsonnes environ y assi-taient .

u , quinzaine de barils enduits de pé
I °'6 et de goudron qui avaient été al-

om, été éteiuts , dans moins
u »e minute, au moyen d'un appa-

t '' à pomp refoulante , qui contient
K liquide posséiant une grande
™ issauce d' incombustibilité .
[. liquide , mis en contact avec le

V er l' a éteint imm^diatenient .
b Les expé îences ont été renouve-

plu>ii urs fois , et toujours elles
Pleinement réussi .

n La foule a applaudi après chacu-n6 belles .
P nouvel i:istinctour est appelé à

de grands services en cas
t>cendie .

NOS CONCITOYENS

d Nous apprenons avec plaisir qu'un
concitoyens , M. Louis lmbert ,

l'è de la classse d'harmonie à
d e Co 'e de musique de Cette , et élève
s . Pi otat , le pour piano

admis au Conservatoire ue
Pafis .
1 > v°ilà qui est de bon augure pour
q u 6nirde notre jeuno concitoyenn ® nous félicitons sincèi ement ainsi

S0s prolosseurs M ». Bayle et

ti0'' Serait à désirer que l'administra-
W tnuri , cipalc? qui se montre si géué-
'ft + pour tout ce q u ' toucle à l'i n<3-t(j ction , accordât une subvention à
Peu De h°mme dont la famille estfortunée croyons-nous , afin qu' il

8Se terminer ses études .

VOL

foin * 1 vol d'une boite contenant 11
'eu en so ' e différentes cou-ty rs > 4 mouchoirs blancs et un cer-

Nombre d'échantillons , le tout
L Ue valeur de 150 fr. a été commis
Poh Ajournée d'hier dans la maison
®t ' e No 10 l a rue oes Postes
Svylégaaphes au préjudice de Mme''er ^ l®mence ' ®pouse Fayet de

enquête est ouverte .

ARRESTATION

Wn Les Qommés Sautenac Edouard ,
,j e ans , et Legun François ,

Voi (j 6 ans ' on * arrêtés pour6 vin sur les quais .

CONTRAVENTION

le 0 °cts-vfrbal a été dressé contre
b » Bergnes Paul , marchand de
Elan r' e > demeurant rue Louis

c Pour tapage nocturne .

OBJET TROUVÉ

V° clef trouv éi e par M me v euve
lice d ®té déposée au poste de po-
ûh u premier arrondissement , où

pe*t la réclamer .

HARMONIE DE CETTE

Jjî^clie , 21 octobre , au Château-
à 3 k. l12 de l'après-midi ,

ûd festival-concert donné par

l'Harmonie de Cette , au profit de
son instrumentation .

PROGRAMME

1° Allegro militaire (Sellenick).
2° Dans les espaces , fantaisie imposée

pour la division d'honneur au
concours de Cette ( H. Kling).

3° Julia , Mazurka , dediée à l'Har
monie , par l'auteur ( D. Ravina ,
[consul d' Espagne à Cette).

4° Grande mosaïque sur Carmen
( Bizet).

5° Ouverture de Guillaume Tell
( Rossini ).

6° Marche nuptiale d'une poupée
( Lecoq).

Une quête sera faite au bénéfice
des ouvriers sans travail .

Prix d'entrée 0 fr. 50 c.

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 16 au 18 octobre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Filles ,2
DÉCÈS

Jean François Euzet , peintre , né
à Cette , âgé de 40 ans , époux Nou-
garet

MIS DEPECHES

Paris i9 octobre

Le prince de Galles , de passage à
Paris , a rendu visite hier après-midi
à M . Carnot à l' Élysée . M. Carnot a
rendu sa visite au prince à l' bôtel
Bristol .

— Le Gaulois « nronce que M.
Gavini posera sa candidature au siège
sénatorial vacant pour la Corse .

— Le Soleil dit : « Le régime ac
tuel est tombé dans un tel discrédit
que dans les trois quarts de la Fran
ce , toutes les fractions du parti répu
blicain coalisées ne sont pas en situ
ation d' avoir la majorité contre les
conservateurs .»

— Dans V Autorité , M. de Cassa-
gnac . remercie les radicaux de s' être
faits les complices des conservateurs
en reconnaissant que la Constitution
est un édifice vermoulu .

— Dans le Radical , .VI Tony Ré
villon conseille au gouvernement
d'aborder franchement une politique
d' action et de réformes .

- M. Ranc , dans le Matin , expri
me la même opinion : « Que le pays ,
dit-il , sente à sa tête un gouverne
ment réformateur et énergique, et
l'opinion momentanément désorientée
se ressaisira .»

Paris , 3 h. 50 soir
Le bruit court que le pape prépa

rerait une noie sur la portée et les con
séquences du voyage de Guillaume à
Rome .

L'empereur d' Autriche présida
hier le grand conseil de guerre .

L'affaire Numa Gilly semble de
voir prendre des proportions impor
tantes .

Le gouvernement allemand se pro
pose de supprimer tous les journaux
paraissant en Alsace-Lorraine en lan
gue française .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 18 octobre
Les bonnes tendances du marché

se sont largement a Armées aujour-
d'hui . Du commencement à la fin ,
nos rentes ont montré une grande
j olidité 3 0[0 82,45 ; 4 1[2 0[0 105,62 .

L' actiou du Crédit Foncier à
1367,50 a d'excellentes tendances .
Quant aux obligations elles amélio
rent encore les cours acquis dans
ces derniers tempe .

La Société Genérale s'établit à
477,50 . Le comptant seul s'occupe de
cette valeur qu' il co sidère comme
un titre de portefeuille .

A la veille du détachement de son
coupo . semestriel de 7,50 , la Societé
de Dépôts et Comptes Courant» se
tra.te a 608,75 .

Le Pa am « continue son mouve
ment de bauss - à 280 . Les obligations
à lots son. recherchées 1 342,50 . L' U
nion des actionnaires voit ses rangs
s'augmenter chaqne jour. On c mpte
à l'heure qu' il est plus ne 270 comi
tés constitués en vue du placement
du solde de 1-j dernière émission .

L'obliiat>on de Porto-Kioo fait 298
La garantie <'e l'état afférente à cette
valeur à 2,027,795 fr. 94 tand.s que
l' annuité nécessaire au service des
obligations nVt qu - 1,615,679 fr. 50
A cette garantie vienira s'ajouter ,
aussitôt après la construction de la
ligne une hypothèque le premier
rang en faveur ces porteurs actu
els .

C'est avec raison que le monde
financier critique le projet du gou
vernement tendant à autoriser le
Mont <ie piété à prêt r aux porteurs
d titres uniques sur les valeurs ad
mises auprès de la Banque de Fran
ce .

L6 Mont de p-été , en prêtant sur
un titre gaianti par l'État la même
somme que la Banque de France im
pose ies conditions qui atteigi>ent
presqu • 13 0|0 a ors que beauconp de
banques honorables de Paris, entre
autres la Banque de l'ouest prêtent à
bien moms que la moitié de ce taux et
sur titre unique

Les Chemins de fer économiques
sont en hausse à 368,50 .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. - Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle, dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles . pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l'enfant des

1 lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
eue les femmes doivent connaître , et
auxquels . grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter.

En dehors des . petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . — Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de théâtre , petits
Acteurs , — Surprises de toutes sortes
rte ., etc.

On s'abonne en envoyant au bnreau
du Journal , 48 , rue Vivienne, un
Mandat de poste ou un3 valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur

R fini PQ11V rDUlllEdllÀ j r do    a     ,  p

L' UNION DESMINESD'OR
offre au public

1.000.000 d'Aotiona

au prix net d'émission
26 1V1 « A. VOfS

Versement complet en souscrivant

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

Les bénéfi es nets additionnels se
ront partagés en partns égales entre
les artions ordinaires et les parts de
fondateurs , ces dernières au nombre
de 1.0n0 .

FORTUNE RAPIDE
aoeo un trèspetit Capital, combinaisons spéciales
Avec Obligations Nouvelles de Panama à lots «
fws de 15,000 adhérents. — Écrire à
II. Jourdain, r«isier, 38 , r, *.-Mm Yicteini.Pari».

A Louer à c*™ La Villa p£:
ment occupée par M. le Consul d'I
talie , chemin du Mas Rousson .

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

Les Pilules Lucas, rafraîchissantes
laxativus et dépuratives , composées de
substances végétales sont souveraines
co - tre las maladies du foie , les mau
vaises ' igestions , les vents , les ren
vois , etc.

Les Pilules Lucas sont faciles à
prendre , elles purifient le sang, débar
rassent les humeurs et conviennent
dans la plupart des maladies chroni
ques , rhumatismes, rhumes négligés ,
perte l'appétit , échauffement , faibles
se , paresse d'estomac et d' intestins ,
1 fr. 50 la boîte . Toutes pharmacies .

A louer
dater du 1 er Février prochain
UJN MA   G-ASI

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

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

A VENDRE
Joli CHEVAL de Voiture

ÂGÉ DE CINQ ANS
S'adresser à M. Marqués , rue Grand

Chemin , 29 .

MSAIX NÉGOCIANTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

papetier . 5 quai de Bosc , de la
CARTE REGIONALE VINICOLE

B'ESPAGNE

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

Cette carte 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
"inicoles m 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.

Le gérant responsable BRABKT

Cette imprimerie A. CROS.



Vous ne lousserez plus
Si vous prenez des

PASTILL i:€ S

i\ i X AND R l.
Balsamiques , Anticatarhales Anti- asthmatiques ,

Anti-septiques des voies respiratoires .
' A BASE DE

GOUDRON de Norwege purifié et Baumes de Tolu,
Benjoin , Pérou, etc.

Préparées par M. AOARD , Pharmacien de lre classe , à Paris .
Les meilleures . — Celles qui coûtent le moins cher

Calmant immédiatement la toux , facilitant l' expectoration , favori
sant la respiration , purifiant l'air , empêchant la contagion par les
voies respiratoires , conservant la pureté de la voix , rendant en un
mot d' immenses services dans tout ce qui concerne l 'Hygiène de la
respiration et le Traitement des maladies de la gorge , du larynx ,
des bronches et de la poitrine , jouissant sur toutes leurs rivales
d'une supériorité incontestable due à ce qu'elles contiennent , outre
du véritable goudron de Nnrwège absolument pur , un certain nom
bre d'autres substances balsamiques qui y ajoutent leurs propriétés
thérapeutiques particulières et lui communiquent une odeur douce
et suave , une saveur parfumée . — L' Étui , 1 fr. 10 dans toutes les
Pharmacies .

ZURICH
Compagnie d'Assurances conlre les Accidents

FONDÉE EN 1872 , A ZURICH ( Suisse)

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

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

ASSURANCE INDIVIDUELLE
CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE

ACCIDENTS DE RUE ET DE MAISON

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

Sans cession de recours contre les tiers auteurs .
ACCIDENTS DE VOYAGE PAR TERRE ET SUR MER

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

EIAUX de Oen,*
PAR L'EMPLOI DE N Q

Poudre et Pâte Dentifrices

RR. PP. BEiESICTIÏ
r~\ de l'Abbaye de Soulac (3-iro
Ot Som KAGUEIONNE, Prieur
J aMédailles d'Or:Bruxelles i880 , Londn
1 Les plus hautes Récompenses

INVENTE A PAR LE PRIEUR
EN L'AN I «J M W Pierre BOURSAUD

« L'usagé journalier de l'Ellxir
Dentifrice des RR. PP. Béné
dictins , à la dose de quelques
jouîtes dans l'eau, prévient et
guérit la carie des dents , qu' il
blanchit et consolide en forti -
liant et assainissant parfaitement
les gencives .

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

ïliiir , 2 ', 4', 8 ', 12 ', 20 '; Poudre , l'25 , 2 ', 3'; Pâte, l' 25 , V.

ikTmi SEGUIN Bordeaux
Se trouvent dans toutes les bonnes Parfumeries3

Pharmacies et Drogueries.

MBPAGIW IfîSlLAiBÏ «E NAMGITIOK k VHTi '!

F. MORELU ë € ,E
(Ex-C Valéry Frères 6i Fils)

i>ï£ o:rarjrrje
les luDdis . mercredis et ïendres

Correspondant avec oenxde Marseille ci-après
ï * JiJP I>H3 MARSEILLE

Màirciî , 8 h. soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pourv Cetta .
SerfreiT 8 h. matin , pour GéBfcs

Livourne, Civita*'Vecchia et Naples Dimanche. 9 h. matin 1 pont Hae t.
Jci' tîl , 8 b. soir , pour Cette Livourne .
Veistredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h, matin , pc "-ii

Propriano . Gônc», Livourne et Naples .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciétés r-éunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancônm ,
Zara et Zebbeuico , Malte , Cals'li " 1 ""unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), i)arda.nelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie . Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , Bom
bay , Kurracbee , Colombo , Culcutt ., Penang , Siingapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adrosser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné

s » aux Bureaux de la Ci e Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la République , b

SERVICE REGULIER DE RATEAUX A ViPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA «Se Cie de SEYÏLLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Alr
cante, Alrérîe, Malaga , Cadix , Hu.ilva , Vigo. Carril , Le Corogce ,
Santander , Biltao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébar tien
et Pasagcs ; L Bilbao pour Bayonne et Bordeaux

Le Vapeur CABO PENAS, partira le 22 Octobre .
Pour fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

JOlIL^AL 2)E CETTE
C H E M IN S D E F K R.

MIDI MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver à partir du i Octebre Service d'Été depui le 1 r Juillet

PARTANTS PARTANTS
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I 7\ n n ne nmni mis K'i M n h /k a

122 1u n. 40 s. express 882 1u n. 40 s. direct

ARRIVANTS ARRIVANTS

121 V h rh m fv nrpff «f 19 V,  m r»mm mio

su n ri an tii m i YTO Kh I H h ■ V m lii re/ t
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4 1 1II II . HW H nirAcr i h U h Kh

8 / y 1U n. Z4 S. iirect

JOUUÏAL DB CETTE

BOUILLON INSTANTANÉ
EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord )

POTAGES Purées à la minute
En vente chez tous les principaux épiciers

POUR REUSSIR A LA BOURSE IL FAUT

A ce sujet TjA CO i I". ! IBR E DE PARIS ( lO* ANNÉE )™ppelle
que les agents qu'elle possède dans toutes les classes de la Société la tiennent journellement au courant des
projets de la haute finance et des événements politiques à prévoir . Ce sont ces renseignements qui lui ont
toujours -permis d'indiquer à ses clients les opérations les plus fructueuses à engager .

Envoi gratuit de la Circulaire financière quotidienne sur demande au Directeur ,
14, rue de Provence, Paris .


