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fllllAHM D' HECTOLITRES

On n'a certainement pas oublié
'es Nombreuses controverses auxquel-
'es a donné lieu l' estimation fanlai-
Slste ie M. Vielle , ministre de l' agri-
CuIture , sur le rendement vinicole de
1888 .

Évaluée .' au mois de septembre par
`_H•Catusse , directeur des Contribu
as indirectes , à 27 millions d' hec-
'°'*lres , il était difficile d'accepter en
0ctobre le chiffre de 40 millions
l hectolitres , si légèrement avancé
far M. Viette , quelque importante
îlle l' on supposât l 'amélioration dont
' bénéficié la récolte , d' un mois à
aUlre .

, C'est pour calmer autant que pos-
l ' émoi qu 'a causé dans la viti-

tu Uure et le commerce cette contra
ction émanant du monde officiel ,

M.Catusse vient d' adresser à ses
'4ordonnés la circulaire suivante :

« Monsieur le Directeur ,
. "'après l' aperçu de la récolte des

I 'ns fourni au mois de septembre
etnier par le service des contribu
as indirectes , la production était
Valuéeà 27 millions d' hectolitres .

r r > les derniers renseignements par
las au ministère de l'agriculture

:Cc isent un chiffre d' environ 40 mil-
°Qs d'hectolitres .
Cette différence considérable pro-

lc°t sans doute de ce que la récolte
éppassé les prévisions dans de for-

proportions , et on ne saurait, je
esPère , y voir la preuve d' un man-
Ue de soi n de la part des agents
,Êrgés de recueillir les éléments
' fformations dont il s' agit .

. Quoi qu' il en soit , l' Administration
,esire que l' état des quantités récol
es qui devra être fourni prochaine-

en exécution de la lettre com
ble du 29 octobre 1886 , soit éta—II dans les conditions les plus gran-
e? d'approximation , de manière à
viter le retour de semblables discor-
an ces . 11 importe d' autant plus que
ãindications de ce relevé se rappro-

autant que possible de la réa-
® . que les résultats en sont publiés

* ris le Bulletin de Statistique du
' lisière des Finances , et consultés

- le commerce , qui y attache un
rand intérêt .

Les nirwtpnrs rlpvrnnt pn rnnsÂ-

quence , adresser immédiatement des
instructions au service , enj rappelant
les prescriptions de la lettre commu
ne No 2-i , du 30 octobre 1884 , et.se
mettre en rapport avec les préfets et
avec les maires pour que les rensei
gnements recueillis soient contrôlés
avec le plus grand soin avant d' êlre
transmis à l' Administration . » — Re
cevez . etc. — Le conseiller d' État , di
recteur général des contributions in
directes :

A. CATUSSE .

Un des nombreux journaux qui ,
comme nous , se sont inscrits en faux
contre le chiffre fantaisistement opti
miste de M. Viette , la Revue vinicole ,
fait suivre la circulaire Catusse , des
malicieuses réflexions snivantes :

Nous savons que dans les statisti
ques de fin d' année on évitera de don
ner un démenti trop brutal au minis
tère de l' agriculture . Aussi n'est-ce
pas sur elles que nous comptons pour
révéler la vérité . Mais il y a une sta
tistique qu' il est impossible au Gou
vernement de falsifier , même s' il le
voulait : c' est la statisque des quanti
tés de vins soumises à l' impôt .

La récolte de 1887 a été de 24 mil
lions d' hectolitres ; M. le Ministre
d'Agriculture assure que la récolie de
1888 est de 40 millions d'hectolitres,
c' est-à-dire de près du double . Par
conséquent les quantités de vins sou
mises à l' impôt vont augmenter dans
despropomtions analogues .

Quels excédents budgétaires cette
magnifique perspective nous fait entre
voir ! L' or va pleuvoir dans les caisses
du Trésor . Le produit de l' impôt des
boissons va augmenter dans les pro
portions considérables . Patriotes , ré
jouissez-vous !

Oui ..., mais si les quantités de vin
soumises à l' impôt n'augmentent pas
dans la mesure annoncée par le Minis
tre de l'Agriculture ... ?

Que faudra-t-il conclure 1
On 1 nous savons que les statisti

ques de fin d' année donneront raison
à M. Vielle et tort à la Revue vinicole .
Seulement il y a , nous le repétons ,
une statistique quon ne pourra modi
fier au gré de labienveillaticequ'on se
doit entre ministres et collègues ;
cette statistique, c'est celle des quan
tités de vins soumises à l' impôt . Pas
possible de toucher à cette statistique
là ! Pas possible d' annoncer des im
pôts non- perçus , à moins de les ver
ser de sa poche . il n' est pas à présu
mer ue la bienveillance de M. Peytral ,
ministre des finances , pour son collè
gue de l' Agriculture aille jusque-là .

Aussi , a moins de prétendre que
nos braves vignerons , déjà ivres de joie

en présence des résultats obtenus , ont
bu tout leur excédent de récolte à la
santé de M. le Ministre de l' Agricultu
re nous ne voyons pas trop
comment l' honorable M. Viette se ti
rera de cette impasse .

Et nous attendons patiemment , avec
la certitude absolue de les obtenir du
Gouvernement lui-môme , les docu
ment officiels qui nous donneront
raison .

H. DEVIENNE .

LE COMMERCE DE LA FfASlE

Les importations se sont élevées »
du ler janvier au 31 octobre 1888 , à
3.342 . 129 . 00l)fr ., et les exportations
à 2.616.221.000 fr.

Ces chiffres se décomposent comme
suit :

Importations 1888
Objets d'alimentation 1.204.977.000
Matières premières 1.593.470 000
Objets fabriqués 450.332.000
Autres marchandises 93.350.00G

Total '3.342.129.000

Exportations . 1888
Objets d'alimentation 520.795.000
Matières premieres 565.510.000
Objets fabriqués 1.372.793 000
Autres marchandises 157.123.000

Total 2.616.221.000

En résumé , nos importations géné
rales dépassent nos exportations gé
nérales «e 725.908.000 fr. pour les dix
premiers mois de 1888 .

Ces importations dépassent de
98.509 . 000 fr. celles de 1887 , méme
durée ; pour les neuf premiers mois ,
nous ar2ivions à 73 millions seule
ment.

Nos exportations générales , tou
jours pour les neuf premiers mois ont
diminué de 4 millions de francs , com
parativement à celles de 1887 .

En 1887 , nos importations généra
les ne dépassaient nos exportations que
de 631.568 ir .; cette année, elles les
dépassent de près de 726 millions ,
comme nous venons de le dire ; donc,
tandis que nos exportations d'ensem
ble , pour les dix premiers mois , n'ont
augmenté que de 4 millions , nous
voyous l'augmentation sur nos impor
tations être de 99 millions et , dans ce
ch i tire de 99 millions , les objets d'ali
mentation entrent pour 87 millions , à
eux seuls , résultat dû à la médiocrité
de notre récolto en grains , avons-
nous dit.

REVUE GÉNÉRALE

Nous n'avons pas de faits nou
veaux. à signaler dans la marche des
affaires commerciales , qui est satis
faisante pour le moment . Nous ne
devons pas cacher que les centres
économiques ne voient pas sans une
certaine inquiétude les préparatifs de
la révision de la Constitution , qui
leur paraissent être plutôt ceux d' un

bouleversement politique complet
dont il n' est que trop aisé de prévoir
les conséquences . Il faudrait être
évidemment fou pour songer à une
modification politique quelque peu
sérieuse et de nature à agiter le
pays au moment où nous nous apprê
tons à appeler chez nous les visiteurs
étrangers et où il est de toute né
cessité que nous profitions de leur
séjour pour leur inspirer l'idée la
plus favorable et de nous-mêmes et de
nos produits . Il est malheureusement
peu vraisemblable que nos gouver
nants aient la force nécessaire pour
résister aux objurgations des parties
extrêmes , et que le pays ne soit pas
do nouveau lancé dans les aventures
précisément au moment où il serait
le plus indispensable de faire preuve
de sagesse et de prudence . L'an pas
sé , la France n'a que faibiorseiit par
ticipé à la reprise générale des af
faires . L'approche de l'Exposition
universelle pourrait , devrait même ,
précipiter cette reprise si ardemment
attendue . L'agitation stérile des poli
ticiens de tous les partis nous fait
craindre qu'elle ne soit encore re
tardée et compromise . On sait que
l'Europe officielle affecte de croire
toutes les éventualités possibles en
France . Les incidents les plus inof
fensifs pour la sécurité des personnes
seront exploités à outrance „ con-

J tre nos industries . Voilà pourquoi les
hautes sphères commerciales accueil
leraient avec satisfaction toutes les
mesures légales qui pourraient faire
rentrer dans l'ombre la séquelle des
révisionnistes et des révolutionnaires
incapables et ignorants , sinon indé
finiment , du moins jusqu'à la fin de
l'Exposition universelle .

Certains corps constitués italiens
commencent h s'émouvoir de la rup
ture des relations avec la France . Les
intérêts de leur commettants sont
compromis et ils s'en plaignent . Peut-
être le gouvernement italien sera-t
il obligé d'essayer de nouvelles négo
ciations , d'autant plus que l'applica
tion du nouveau tarif général doua
nier a tait naître , au lieu d'une aug
mentation des recettes , une diminu
tion très considérable .

(Économiste français).

Échos i Correspoodauees
DES VIGNOBLES

Pezenas , 18 novembre .

Nous constations , il y a huit jours
un semblant da reprise à la suite
d' une nomenclature de grosses caves
vendues dans les premiers jours de la
semaine , dans le Biterrois .

« Un certain mouvement en avant »
est constaté aussi aujourd'hui par le
Publicateur de Béziers , à la suite de
renseignements qui lui arrivent de
divers côtés .

Cette double coïncidence nous
donne quelque espoir de voir enfln
poindre cette reprise dont nous sa
luons chaque huit jours sans pouvoir
en constater la durée.

Serons-nous plus heureux cette
fois ?

En attendant, on noue cite les af



faires suivantes , traitées dans la se
maine :

300 hect , cave Huc Louis , proprié
taire à Pézenas , vendus à une
maison d'Auvergne , 12 fr. l'hectolitre .

300 hect . Aramon en blanc , cave
Rouger , de Tourbes , vendus 15 fr.
l' hect . à une maison de Montpellier .

Plusieurs petits lots de Picpoul
(350 hect . environ), de Pinet , vendus
de 21 à 26 fr. , suivant qualité , pour
une maison de Nîmes .

3,500 hect . de la cave de la Gran
ge - des - Près , achetés pour une maison
des enviroi s , prix tenu secret .

Les diverses affaires ont été faites
par l' intermédiaire de M. Raymond
Combescure , courtier en vins , à
Pézenas .

1,000 hect . Aramon en blanc , de la
Solencière , vendus la fr. l' hect . à une
maison de Cette .

300 hect . cere Armand , de Tourbes ,
vendus 11 fr , l'hect . à une maison de
Pouzolles .

150 hect . d' une cave de Pézenas , à
'ij fr. l' hect . à une maison du Lyon
nais .

Cave de M. Charles Fraisso , de
Portiragues , vendue à MM . Jullian
frères , de Béziers .

Cave de M. Ulysse Coulommiés , de
Capestang , 800 hect . pesant 8 de
grés 112 , vendus à 20 fr. l' hectolitre .

4.200 hect . vin rouge , cave de M.
François Gauthier , île Béziers , vendus
,6 fr. . à une maison de Paris .

500 hect ., vin inondé , vendus 10 fr.
l'hect ,, à une maison de Béziers .

On côt : :

Vins

Aramons légers , ( l'hect .) 10 à 12
- de choix 14 à 16

Montagne ordinaires 19 à 23
- supérieurs 24 à 30

Petits-Bouschet 22 à 25
Alicante-Bouschet 28 à 30
ja'-quez 32 à 35

320
Cours du jour 100
Courant 100
S16 Marc 90

Lyon , 18 novembre .
Les semaines se passent sans que

rien ne vienne modifier l'attitude ex
pectante du commerce dans les prin
cipaux centres d'approvisionnement .

On avait beaucoup espéré au com
mencement du mois do voir apparaî
tre enfin la reprise des affaires ; mais ,
malheureusement , les prétentions
exagérées des propriétaires ont re
tarde indéfiniment un grand nombre
de transactions . Ces derniers sont
quelque peu désillusionnés sur la
marche actuelle des affaires , qui est
loin de répondre à leurs désirs .

Le commerce est bien décidé à n'a
cheter qu'au jour le jour et au fur et
à mesure de ses besoins . Dans ces
conditions , il pourra attendre une
meilleure occasion , tant éloignée fût-
elle .

COURRIER DE MARSEILLE

Vins

Nous cotons à Marseille :
Pour le Levant , fr. 80 à 85
Pour les Antilles , fr.85 à 90
Pour les Indes , fr. 100 à 110
Voici maintenant les prix qui ont

éîé pratiqués depuis une quinzaine sur
notre place pour les vins étrangers :

Vins rouges d'Espagne 1er choix
A). Alicante . 14 à 15 d. F. 3a à —

2e choix 26 à 27
Uthiel 12 à 13 d. 54 à 20
Requena 13 à — d. 2 à 26
Viné — à — d — à — —
Valence 13 d. ler choix 25 à 20

14 d. 2e choix 22 à 24

Vins rouges d'Italie :
Scoglielti ( Vic

toria ) 13 d. F. Ma ■—
Dalmatie 15 d. logé M à —

» Chypre 15 d. — à —

REVUE MKITiiE
MOUVEMENT DU POilJ ' DE C-TTE

ENTREES
- Du 17

VALENCE v. suéd . Traâck , 574 tx.
cap . P'etersen , vin.

AGDE v. fr , Aude , 106 tx. cap . Pu
ginier lest .

St LOUIS v. fr , St Domingue 636 tx.
cap . Constant , div.

P. VENDRES v. fr. Manoubia , 671 tx
cap . Fouesnel div ,

VALENCE v. norv . Nora 423 tx. cap .
Eller'nusen vin ,

Du 18
P. VENDRES v fr. Ville de Rome ,

1021 tx. cap . Bonnaud div.
VALENCE v. esp . Villaréal , 528 tx.

cap . Gimenez in.
ALICANTE v. angl . Greta , 398 tx. cap

Poulsen , vin ,
SPALATA v. it . Lucano , 470 tx. cap .

Caputi vin.
FELAN1TZ b. esp . Trinidad 142 tx.

cap . Gelabert vin.
ORAN et P. VENDRES b. esp , San

Franciscol04 tx. cap . Sevil
, vin.

MARSEILLE v. fr. Écho 154 tx. cap ,
Anyostini div.

id. v. danois Nordcap , 962 tx.
cap . Buaich bois .

ALICANTE b. esp . Roberto , 38 tx.
cap . Rams div.

St. RAPHAEL b. f , Charles 143 tx. cap .
Suquet , lest .

TARRAGONE v. norv . Thistle , 332 tx.
cap , Pedersen , vin.

ALGER v. fr. Paul-Emile 457 tx. cap.
Got div.

BARCARÈS b. fr. Blanche Rose , 35 tx.
cap . Danoy vin.

Du 19
BARCARES , b. fr. Reine des Anges ,

31 tx. cap . Henric , vin.
id. b. fr. Jeune Laure , 29 tx.

cap . Henric , vin.
MARSEILLE , v. fr. Isly, 892 tx. cap .

Bassères , div.
id. v. fr. Dauphiné , 684 tx.

cap . Souchon , div .
VALENCE , v. esp . Jativa , 793 tx cap .

Terassa , vin.
GÊNES , 3m . it . Daïno , 200 tx. cap .

Pietro , div.

SORTIES

Du 17

MARSEILLE , v. fr. Durance , cap .
Thorent , div.

GÈNES , v. fr. Marie Louise , cap . Da-
vin , div.

TRIESTE , b. it . Luigini , cap . Blando ,
lest .

MARSEILLE , ch. fr. N - 7 , cap . Cal-
lamant , sel.

id. ch. fr. N ' 15 , cap . Roux ,
sel.

id. ch. fr. N ' 5 , cap . Lauriol ,
sel.

id. ch. ( r. N ' 9 , cap . Dupuy ,
sel.

F1UME , 3 m. aut. Agostino C. , cap .
Cosulich , lest .

ALICANTE , v. angl . Rowna , cap .
Jon&ins , f. vides .

BARCELONE , v. esp . Cervantes , cap .
Serra , div.

TARRAGONE , v. esp . Amalia , cap .
ISorras , div.

BARCELONE , v. fr. St-Domingue.,
cap . Constant , div.

TARRAGONF , v. norv . Johan Sver-
drup , cap . Alemen , f. vides .

MARSEILLE , v. fr. Aude , cap . Pugi
nier , div.

Du 18

BORDEAUX , v. fr. P. Leroy Lallier ,
cap . Sauvage , div.

BENICARLO , v. fr. Égyptien , cap .
Blanc , div.

MARSEILLE , v. fr. Manoubia , cap .
Cochot , div.

PALMA , v. esp . Palma, cap . Tarron-
gi , div

P. VENDRES , v. fr. Ville de Tiome,
cap . Bonnaud , div.

VALENCE , v. norv .s Nora , cap . Eller-
husen ,- div.

MANIFESTES

Du v. fr. SI Domingue cap . Constant
venant de Marseille .

Transbordement , n° 4391 : B.
Pommier . 2 f. viu .
Transbordement , n° 4333 : Ordre,
791 , corbeilles figues .

Du v. fr. Manoubia cap . Cochot , ve
nant de Marseille ,

J. Orus 92 f. v. D. Bucbel , 4 b. soia
Julien p. et fils , 50 s. figues .

Du ap. a esp . Corréo de Celte cap .
Corbeto venant de Barcelone,

Ordre , 263 f. v. E. Castel . 51 f. v.
2 malles effets usagés , 2 c. bouteilles

vides en caoutchouc . 2 b. vanner1
en végétaux , F. Sachées , 1 appare1ï
( lessiveuse). E. Castel 1G b. laine 3 W
deaux paniers vides , 7 c. raisins seU2 c. figues , 102 c. raisins secs . 4 c. "
gues . E. Castel , 2 c. renfermant 110
table , 2 c. renfermant ure annonc e '
4 c. poterie usagée , 2 c. livres . D08'
catlar , 69 b. bouchons . A. ViBJ'®
Reste et Cie , 115 b. bouchons .

CHKOHIQDË LOCAL®
& R.ISG-ION ALE

Epmt Cettois3 du jour
20 novembre 1789 , M. Roux e9'

nommé premier consul et maire .
1—.

i Chambre ie C0mme Je Ceut-
~~La lettre suivante a été adressée â

M. le Ministre du Commerce et de 1'!°'
dustrie .

« Monsieur le Ministre ,
» Dans la séance du 12 novedib rô '

j' ain -soumis à mes collègues la lettf
que vous m'avez fait l'honneur d®
m'adresser en réponse à celle Q 11
je vous ai écrite en date du 11 oct0,'Abre dernier , pour vous signaler ,
concurrence indirecte laite aux viB3
français par les vins italiens dao
nos colonies .

» Après avoir analysé avec la P'j'
scrupuleuse attention toutes les 0 »'
servations contenues dans votre de'
pêche , la chambre de commerce qu ®
j'ai l' honneur de présider a été u°8.'
n;me à reconnaître leur bien foud 6
et c'est pourquoi , Monsieur le Min ' s'
tre , elle met le plus vif empressem00
à me charger de vous répondre p°ur
bien fixer son avis sur un point que
vous désirez voir plus éclairci .

» Vous faites remarquer avec r» 1'
son , Monsieur le Ministre , que c'e
sur les vives instances de la Chafflbrfl
da Commerce de Cette que l' autorisé"
tion d'opérer des mélanges de vins eD
entrepôt a éîé accordée au commerCÔ
en 1872 et maintenue depuis cett 6
époque .

» D 'abord , Monsieur le Ministre
nous considérons que , depuis cett®
époque , la situation s'est complète*
ment modifiée . Nôtre vignoble est re*
constitué , et la France va bientôt pi'0'
duire plus de vin qu' il n'en faut à sS
propre consommation .

« Ensuite , le traité avec l' Italie es »
rompu , et la chambre de commeide Cette , après avoir très atlentivemeut
suivi et constaté les conditions daO s
lesquelles cette rupture a eu lieu . a
été une des premières à demander
que le traité de commerce avec l'Ita
lie ne soit pas renouvelé ; et , se p lâ*

30 Feuilleton du Joural de Celle-

Brigands et Gendarmes
PAR

Adolphe PIEYRE
—« 0» —

ru

—M. de Montséjour reste pour diner
avec nous , n'est-ce pas ?

— Oui , préviens Baptiste .
Baptiste était le nom du cuisinier .

— Vous acceptez , Monsieur de
Montséjour ?

— Avec le plus grand plaisir J
Puisqu' il en est ainsi , en attendant

nous irons faire un tour de prome
nade sur la route de AJangogne , dit
M. de Kerligny .

— Jo suis à vos ordres , répondit
Emile .

— Je peux faire ma toilette ?

— Deux fois dans une journée ,
Isabelle , c'est une fois de trop .

— Emile de Montséjour me par
donnera .

Et la vicomtesse s'esquiva .
Emile de Montséjour ne put se

rendre ce soir-là chez la comtesse de
la Tour-Maubourg , retenu qu'il était
par une prudence bien entendue ;
mais après le souper il prit congé de
ces hôtes et se rendit au rendez-vous
qu'il avait assigné à la Fouine et au
geôlier de la prison du Puy .

M. Brun l'attendit , mais en vain
et il passa toute la soirée dans des
tuances mortelles ; nos lecteurs le
comprendront facilement .

XIII
L'ÉVASION

Un orage épouvantable s'élevait
maintenant sur la ville , e vent souillait
avec force et la pluie tombait à larges
gouttes .

La nuit était vite venue couvrir la
terre de son voile sombre et la lune
timide comme la brebis qu'on traîne

à la mort , n'osait pas encore paraî
tre , effrayée par le bruit qui se fai
sait autour d' elle .

Pendant que presque tous les ha
bitants , rentrés, maugréaient contre
la tempête qui les empêchait de sor
tir , Etienne Chanvel était plein de
joie .

Une gaieté folle s'était emparée
de lui .

Fuir n'était rien , mais avoir le
geôlier pour compagnon d'évasion !

L'heure du dernier repas allait
sonner . Dans quelques minutes , sans
doute , le geôlier ayant fini sa tour
née allait paraître . Oui , l'horloge
se fait entendre ... Le dernier coup
de huit heures a retenti ... Le trous
seau de clefs résonne . . Le geôlier
entre , un manteau sur le bras ...
C' est la liberté !...

— Jetez cela sur vos épaules dit ce
dernier en présentant à la Fouine , le
manteau , et suivez-moi .

Le brigand obéit et endosse le
manteau dissimulateur .

Ils descendent alors à pas lents Ie'
marches de l'escalier , arrivent
la cour en faisant craquer le sa& '0
sous leurs pieds , franchissent la de '"
nière porte que le geôlier refera30
sur eux , sans que personne ne son ?0
le moins du monde à les arrêter -'"
Ah ! l' orage les avait bien servis . .

La prison du Puy , petit bàtitneOt
entouré de murs qui se trouve eI1
haut de la rue du Collège , rue ea
pente s' il en fut jamais , et depuis 1®
milieu agrémentée de degrés ae pie '"
re qui gfont le désespoir des g0" 3
pressés .

Chanvel et son libérateur la des"
cendirent pourtant eu courant .

Au miliea de leur course , coin 016
ils passaient devant l'église du Col l ® "
ge , quelqu' un s' avança vers eux eD
criant :

— Halte !
— C'est le chef, dit la Fouine.

(A suivre.)



vaut au point de vue dr) l' intérét gé-
®®ral , elle avait , en outre , demandé
( au cas où le traité serait renouvelé)

les vins italiens fussent au moins
,rappés d'un droit d' entrée de 4 à 6
francs par hectolitre .

» Enfln , nous avons trop appris ,
ce puis quelque temps , qu' il n'est plus
Possible à la France de considérer
1 Italie comme une nation amie .

. • C' est voua dire assez , Monsieur le
Ministre , ainsi que TOUS l'avez si bien
prévu voGS-mèmH que la chambre de
c°®merce de Cette dans la récente
îéeclamation qu'elle vous a adressée
" e visait spécialement que les mélan-

en entrepôt avec des vins italiens .
» Elle serait (Jonc par suite tiès-

jj e ureuse d'apprendre que , soit par loi
]i décret , soit par simple règlement
^ministratiou publique , la mesure
elle réclame ne soit,poui ' le moment

''Ppliquèe qu'aux seuls vins d'Italie .
» Veuillez agréer ., etc. Pour copie

°niorme, le président , Meunier- Vi~

ALLIANCE FRANÇAISE
Comité régional de Cette

La Conférence oflerte par le Co
te aux membres adhérents et à leurs
afi aura lieu dans la grande sal
6 de la Mairie le samedi 24 novem-
re courant , à 8 h. 112 du soir .

v Une quête sera faite pour les pauses . M , Housseau , qui vient de faire
Q long voyage dans l' Extrême Orient ,

priera de la civilisation et du com
erce au Japon .

La production d'une carte per-
gpiielle sera exigée à l' entrée de lasailô .

f 1-'inscription des nouveaux adhé-
ipt est reçue tous les jours au Col-

£0 > de 8 h. du matin à 5 h , du soir.
H Le montant de la cotisation an-e lle est de six francs .

Le Président du Comité régional ,
M. CALMETTE .

QUAND CONCERT DE CHARITÉ
temps splendide , une exécution

e.pr°chable d'un programme très
*iQ 0lSî ' telles sont les causes du sucuS*0btenu par YHarmonie dé Cette,

' WS Concert de charité donné
r au profit des familles des victi-

j s de Cransac .w Ouverture de la Darne de Pique ,
ïuîlleur pour les diletanti cettois ,
ta tellement goûtée , que nous nous
j - s°ns ici l' écho d'un grand nombre

■ JiJ1<1iturs en en demandant pour le
o'on Concert une deuxième audi-
4 La fantaisie sur Rigoletto nous
ÈU P 0Uv ® 1ue tes solistes distin-à | s cte l'Harmonie étaient toujours

«auteur de leur rôle Aussi MM .
èu Goudal et Bouthier ont-ils

t très applaudis .
et 3 Polka des Nègres si originale
fètf 1 ten enlevée , a terminé cette

jy, charmante .
les doubles frais occasionnés

[> p£ contre-temps du Dimanche
|00 ?<*ent , la recette nette , a dépassé

seront envoyés aux mal-
én, euses familles si cruellementfVées .
H q terminant , remercions quêteuses
lfnt h rs 'eur dévouement et de
';i Paiit°' nne #râce ; félicitons la muni-
lè 4 du patronage qu' elle aaccor-
'itab]°ette œuvre éminemment cha-
' c' en ïuan * à nos vaillants mu' ethir ' 'accueil de plus en plus sym-
°is P lj* e "lue leur fait le public cet-e i 'st te meilleur éloge qu'on puis-

Ul adresser .

DRAME D' AMOUR

îwtri à 8 h. du soir , la demoiselle
r'e41i1t1 Julie , âgée de 26 ans. demeu-
"s «• z ses parents , quai des Mou-

6st présentée au bureau de po-
tp q U arroadissement pour décla-WeU fje e avait joté du vitriol sur la

son amant , le sieur Hortala
' Menuisier , Grand'rue, 37 .

Ce dernier a été brûlé à la joue
gauche et au cou . Ses blessures quoi
que douloureuses , sont sans gravité .

La demoiselle Daumas a été mise
en état d'arrestation .

L'enquête sommaire qui a été fai
te a démontré que cette demoiselle
avait voulu se venger (!e ce que son
amant l'avait délaissée depuis deux
mois .

CAISSE D' ÉPARGNE
Séance du 18 au 19 novembre

Versements 25406
Remboursements 14556 fr.37
Livrets nouveaux 13

soldés 5

CASINO MUSICAL

Mardi 20 courant , début de M.
Plantain , baryton d'opérette et de
Mlle Michelin , chanteuse de genre ,
2me chanteuse d'opérette .

Succès continu de Mme Coulon ,
Ire chanteuse d'opérette , de M.
Grandval , comique des Concerts de
Paris , de Mlle Miss Anna , chanteuse
comique et de Mlles Leverneuil et
Nelly .

Mercredi , représentation de Trico-
che et Cacolel , comédie-boufle en 5
actes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 17 au 18 novembre

NAISSANCES

garçon , 1 ; ( iile , 0
DÉCÈS

Pierre Bérail , graveur , né à Cette ,
âgé de 62 ans , époux Bousquet .

1 enfant en bas âge

M S DÉFICHES
Paris , 3 h. 40 soir . ,

A la réunion quia eu lieu à Am-
boise,.MM . Laurent et Wilson , n'ont
pu se faire entendre à cause du va
carme indescriptible qui régnait dans
la salle .

— La réunion de Denain a été
également tumultueuse . MM . Basly et
Laguerre n'ont pu prendre la parole .

— M. Savrien questionnera le gou
vernement sur les mesures qu' il pren
dra en égard de M. Gilly .

— En Italie les armements sont
poussés avec activité . Six cuirassés
seront adjoints à l'escadre permanen
te .

Paris , 19 novembre
M. Gilly rentrera demain à Pari-

et assistera à la séance de la Chams
bre .

Le député de Nîmes doit présider
prochainement un grand meeting or
ganisé par le comité central révolu
tionnaire .

L'Autorité dit : « L' affaire Gilly ira
grossissant toujours , car au fond elle
n'était que trop réelle .

— Le Gaulois dit : Nous assistons à
la fin de la République et le syndi
cat des tripoteurs qui nous gouver
ne depuis dix ans , a l'agonie qui
lui convient , une agonie de cour d'as
sises .

— Le Soleil dit : Nous ignorons
ce que M. Gilly a dans son dossier,
mais il suffit que la magistrature ait
refusé de lui laisser produire ce dos
sier pour que le public soit persuadé
qu' il y a beaucoup .

REVUE FINANCIERE

Paris , 18 novembre
En fin de semaine la brillante al

lure de nos rentes s'est un peu ralen
tie sous l' influence des tendances
plus lourdes des places étrangères .*
Le 3 0[0 qui s'est élevé à 83,22 est
ramené à 83,05 ; le 4 1 [2 0[0 est au
calme plat à 104,52 .

L action du Crédit Foncier est
ferme à 1370 . Ce maintien des plus
hauts cours est la meilleure réponse
que le capital puisse faire aux at
taques dont le fonctionnement de
cette institution est l' objet en appa
rence alors que c'est surtout la hau
te personnalité de M. Cristopbe qui
est visée . Les actionnaires n'oublient
pas que l'action est montée en dou
ze ans , de 550 à près de 1400 fr , et
que le dividende s'est élevé de 17,70 à
65 fr.

La Société Générale à 475 ; la So
ciété des Dépôts et Comptes Courants
à 602,50 se retrouvent sans change
ment sensible . La conversion tuni
sienne « ont ces deux établissements
sont chargés exercera certainement
une grande influence sur le marché
de leurs titres .

La Banque d'Escompte ferme à
531,25 la Banque de Paris est à 887
après 897,50 . Ces sociétés raison du
rang qu'elles occupent dans la haute
banque , le pouvaient rester en de
hors d'une opération aussi considé
rable que l' emprunt Russe dont le
succès , assuré d'avance leur appor
tera un contingent appréciable des
profits .

Le Panama a fait preuve de beau
coup de fermeté *, on le traite aux
environs de 270 , les obligations à lots
libérées sont à 340 ; les non libérées
à 332 . Les garanties indiscutables
qu'elles offrent , les tirages fréquents ,
les lots importants , les cours avanta
geux inscrits à l' heure présente , tout
en uu mot encourage les achats et ils
sont nombreux .

En vue de l' Exposition de 1889,
de grandes améliorations vont êlre in
troduites dans le service de tous les
établissements de la Cie centrale des
Cafés Restaurants . Rappelons que
c'est à M , Goldschmidt , rue de la Vic
toire qu' il faut s'adresser pour tous
renseignements ou transactions sur
les actions .

La Cie Transatlantique est en
avance sensible à 580 .

L'obligation de Porto-Rico a été
l'objet de transactions actives de 295
à 297.50 . Au cours actuel c'est un re-

de plus de 5 0[0 et , en outre
1 obligation est doublement garantie ,
d'aboid par le gouvernement espa
gnol ensuite par une première hypo
thèque sur une ligne de la Compa
gnie .

Les obligations des Immeubles sont
e : reprise à 378 . Les chances de plus
value que présentent ces cours ne
peuvent manquer de provoquer des
demandes d'autant plus qu' il y a lieu
de tenir compte de l'amortissement
rapide et du taux de remboursement
à 1000 fr. dont bénéficient ces ti
tres .

Le Patrimoine-Vie coté de 80 à 85
montre des tendances à la hausse .

En Bauque le marché de l'Ëst-Oré-
gon a été très animé et l'action reste
demandée à 60 fr.

Les valeurs de métaux continuent
leurs mouvements de hausse : les unes
appellent de sages réalisations ; les
autres sont destinées à de fortes
plus-value . Les porteurs de titres ont
donc intérêt à prendre connaissance
des bulletins spéciaux publiés tous les
15 jours par la Banque do l'ouest et
pouvant les ilxer sur l'avenir de cha
que „, valeur d' après la marche de
l' entreprise .

Bon courant d'affaires sur l'obli-
gat on des chemins de fer économi
ques .

«r ;. i» Sv M * i » UrtiiuftK  lt    Si» .4 - i, bju La avec *3 y
EN OPERA UT C- SUITE SUR LA RENTE

CAPITAL GARANTI . Écrire BUGNON, banquier
28. lne Saint-Georaem. Paria

A louer
dater du l« r Février prochain,

UN

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 .

A LOUer à CETTE LJ 113
ment occupée par M. le Consul d'I
talie , chemin du Mas Rousson .

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

Conseils aux Kalades
La seule méthode de traitement qui

guérisse en 30 nuits les maladies ner-
verses : Asthme , goutte , névralgie,
alaœie , épilepsie , hystérie, ainsi que
toutes les paralysies , c' est la méthode
externe Dynamodermique , sans aucun
médicament , en 30 nuits , pendant les
quelles le sommeil est excellent et
le calme complet . — Adressez-vous
par lettre à l' Institut Dynamodermi-
que , rue Godot de Mauroy à Paris
pour demander la brochure envoyée
franco sur demande . C'est le seul
traitement qui réussisse toujours .

Dr de M ONTPLAISIK .

Une digestion mauvaise ou impar
faite aaiène les acidités , le brûlant ,
les envies de vomir , les renvois désa
gréables , la mauvaise haleine ; prenez
pendant quelques jours le soir en
vous couchant une dose de Pilules
Lucas rafraichissantes, laxatives et
dépuratives .
Les Pilules Lucas débarrassent les
intestins avec plus d'éfficacité qu'au
cun autre purgatif . Elles ne causent
ni coliques ni dérangement , 1 fr. 50 la
boîte , toutes pharmacies .

Dépôt à Cette : M. Fenouillet,
pharmacien .

Vouloir c'est pouvoir !
Si mal heureusement dans un grand

nom bre d'affections , a seience se trouve
impuissante aussi bien à empêcher
le développement qu' à enrayer la
marche , il en est d'autres , au contrai
re , toujoui s justiciables d'une bygiène
rationnelle puissamment aidée nar des
remèdes appropriés .

Tel est le cas de la carie dentaire .
Ici , vouloir c'est pouvoir , car, depuis
cinq siècles • qu'existe le précieux
Élixir dentifrice des RR . PP.
Bénédictins de l'abbaye de Soulac ,
on peut affirmer , sans craintô Je voir
citer une expérience contradictoire ,
que tous ceux qui sont atteints de cet
te cruelle affectation nele doivent qu'à
leur négligence .

A. SEGUIN — B ORDEAUX .
ÉLIXIR : 2, 4 , 8, 12 et 20 fr.
POUDRE : 1,25 , 2 et 3 fr
PATE : 1,25 et 2 fr.

Se trouve chez tous les Parfumeurs , Coif
feurs, Pharmaciens , Droguistes

et Merciers, etc.

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

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

Lu gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



Sang pur garantit L

TONI-DEPURATIF VÉGÉTAL
d-u. SS^k3NC-

LE MEILLEUR CELUI QUI COUTE
DES DÉPURATIFS I LE MOINS CHER

GUÉRIT PROMPTEMENT& RADICALEMENT
Sans risques de réaction nuisible .

■ Boutons et rougeurs du visage . — Démangeaisons . — Dartres
sèches et humides . — Maladies du cuir chevelu . — Écoulements
dartre u x du nez et des oreilles . — Pertes blanches de nature
dartreuse . — Acné . — Étourdissement . — Vertige . — Bour
donnements d'oreilles . — Surdité . — Engorgements scrofuleux.
— Mollesse des tissus . — Dépôts de lait , d'humeurs et maladies
anciennes les plus invétérées . — Toutes les maladies de la
peau et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con-vient aux enfants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes lës |
personnes qui ont besoin de purifier le sang . — Mode d'emploi

jSUf chaque flacon . — Prix : 2 fr. 25 , le flacon, dans la Ir
' plupart des bonnes Pharmacies . '* '• ;        7       _ v

I

fr. 25 le llacou et 4 t r le doui».© lk>con . Touie * pnariuucies .
Dépositaires à Cette : MM . Cros , et Fenouillet , pharmacien .

ANNONCES LÉGALES

Convocation Je Créanciers

Les créanciers de la faillite de
feu Laurent VACHIER et de dame
Honorine VACHlER , née BOU-
TIN sa veuve, épiciers à Cette ,
sont invités à se réunir le same
di vingt quatre novembre mil

- huit cent quatre vingt huit à deux
heures de l' après-midi , dans une

ides salles du tribunal rie Com
' raerce de Cette , hôtel de la mai
rie pavillon du nord au dit Cette ,
pour être consultés , tant sur la
composition de l' état des créan
ciers présumés que sur la nô-
mination d' un nouveau syndic .

Par autorisation de M. le juge
Commissaire ,

Cette , le 15 novembre 1888 .
Le greffier du tribunal ,

J. PEYRONNARD .

L' UNION DESMIHESD OB
offre au public

1.000.000 d'Actions

au prix net d'émission
26 FRANCS

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 parti * s égales entre
les actions ordinaires et les parts de
fondateurs , ces dernières au nombre
de 1.000 .

OOTILUGE D '   t,MATEU
ET D' INDUSTRIES

Scies-mécanique , plus de 50 modéles
Tours de tous systèmes

DESSIN et FOURNITUIIE pour DÉCOUPAGE
Outils de toutes sortes

3 13iplômes d'Honneur

Le Tarif-Album , 200 pages et plus
de 500 grav. franco contre 05 centi
mes, M. TIERSOT , 16 , rue des Gravil-
liers , Paris .

Rll lPm!ïlÏP Un Inspecteur pourUil UullldMu grand magasin 300 t.
p. mois ; un régisseur 3,000 fr. et lo
gé; un surveillant p. l'exposition 350
tr. p. mois ; 2 employés écritures
200 fr. p.mcis . — Timbre pour répon
se , M. Marcotte , 31 rue des Petites
écuries . Paris .

ES Es (TTC! commerce, *«nr«irgrf En | 9BAsgDE-ornca
bureau a' SA UiUom PARIS*

HO 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.

Un des premiers Établissements
DE CETTE

«ECOMMANDfc AUX FAMILLES ET AUX YOYAGSDBS

TP.M par L. EFL
DAIKS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

E ■ ÉLIXIR « VINEUX
Le Quina-Laroche n'est point une préparation banale , mais le résultat d'études et do travaux

sérieux, qui ont valu à son auteur les plus hautes récompenses . ^Réunir la totalité des principes des trois quinquinas, puis en faire un Élixir très agréable aux plus
délicats : tel est le secret de la supériorité bien constatée du Quina*Iambe, pour avoir facilité
la cure d'Affections d'estomac, d' Inappétence, d'Anémie, de Fis'*' i tenaces, etc.

-j Paris. 22 & 19, rue Drouot, et Pharmacies.

SERVICE IDitlIEIt DE BATEAIX A Y IPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA «Se Oie de SKVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone., Valence , Al :
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Hujlva , Vigo, Carril , Le Corogc® »
Santander , Bilroo .

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

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

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

GA,CAO 1? TJIR,

S o u b 1 e

VAN HOUT h; N
r o m p 1 a çant avantageusem e n

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 , uont ni l' origine
authentique ni le poids peuvent être garantis .

Une fois essayé le CACAO VAN IÏOUTEN sera pris toujours .

COMPAGNIE MIRE il UYWMOK k mm

F. MORELLI é \
(Ex-C Valéry Frères <k Fils)

DKlB'AjaTS CETTE
les lundis , mercredis et vendra

Correspondant avec ceusde Marseille ci après

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.
Mercret 1,8 h. matin , poui Bênes

Livourne, Civita-Vecchia et Naples
«jei&dli, 8 b. soir , pour Cette,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano .

Samedi, 8 h. soir, poar,Cetta.

Dinaa&obe, 9 h. matin poin fa»' 4 -
Livonrno .

Oimanche, 8 h. matin ,', p e -'r
Gént», Livourne et Napleb .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancôno»
Zara et ZebbeLico , Malte , Calfliar;, ïu:uis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Sale nique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , Boff'
bay, Kurrachee, Colombo , Culeutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements : _ ,
S'adresser, à Cette , à M. ComoLer Frères et les Fils de raiB <j

T > aux Bureaux de la Cie Insulaire de
gation à vapeur,quai de la Republiquei

Agence Générale d 'Affaires ei de P'Gblicilé
MA ^ DOSJ L ET C ie

Rue cie la E'iacette , T, — 1er étag0.

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

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

Location de Logement et de Propriétés

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

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

1 * Faire paraître tous les jours dans ce journal les annonces pour l ooa %,6
de maisons , magasins , appartements , propriétés, etc. avec désignation du noU jjiedes pièces , du nom du n° de la rue et prix , moyennant le un pour cent p»ya
après location .

2 * Mêmes coi dilions pour la vente des immeubles .

Service regulier entre :
Ceiie , Lisbonne, le Havre et Anvers

faisant livrer à tous le3 ports du Nord
S' adresrer à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc, Celfô-


