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CETTE , le 20 Novembre 1888 .

MALENTENDU...!
uuamuie ue cummeicc ncuicu-

e de Milan , qui a eu une part pré-
férante dans la rupture du traité

commerce entre l' Italie et la Fran
^ lui-a demandé très catégorique-

cette rupture ; commence-t -elle
i. v° ' r qu'elle a commis une lourde

et à se repentir .
J 1 faut le croire , si l' on en juge par
^ fait qu'elle vient de mettre en déli
ra lion le vœu dont voici le texte :

, ' La Chambre émet le vœu que le
jUvernement reprenne avec la Fran-
I ' es pourparlers pour la conclusion
I lraité de commerce , en sauvegar-
, digla dignité et les intérêts natio-
l 88aissons de côté les mots pompeux
On é et intérêts nationaux ; di
„ s aux Italiens que , nous aussi ,
v ? ÿlvons nos intérêts et notre di
i, ,'e à défendre et allons au fond desf°ses.
Jr!"6 ProJ el de motion ci-dessus
iia i -1Ve qu' on se sent mal à l'aise en
»1 le ; et même dans l' Italie du Nord ,
w"'0n voudrait bien sortir du mau-
^ Pas où l'on s'est mis . Cela sa

M a i s il faut ^ien avouer q ue
L se est devenue plus difficile à
ll«' e Que jamais . Sans nous arrêterPoij® . qu' il ne convient à la situation"J'que de l' Italie , qui gravite dans

■ o allemand , et en considérantoption sous son seul aspect éco-
1 (lue . nous dirons nue la France

, aUcun intérêt réel , maintenant ,
,J re des sacrifices en faveur de sa
i|.j tie j à moins de compensations
,j Uses que celle-ci ne pourrait pas

°nrier , quand même elle le vou-
él i défcit à l' importation , en Italie ,
:e les neuf premiers mois de l' an
al c°Urante , a été , d'après la sta-
5ue officielle italienne elle-même ,

l j '- 1^4.7 80 francs et le déficit
*P°rtation de 50 millions de fr.

Wr s'élait , dans son discours
s infn '' félicil^ de la diminution
ver Pwtations.aOui ; mais il y a unà la méd ille, c' est que la re-
ehi ,s douanes a nécessairement

' \a diminution est de 27 milli-
fÊSor re tr® s aPP r® c 'a '3 ' e Pour 'e
1 e ' ,' (' ,) Malien , qui n'est pas précisé^ o * ' u ' non plus , en état de se pas-
ï s ceile ressource . Voilà comment

l |e ni justifiées les prévisions de M.
%cr-' prétendait que si l' Italie, <vait aux demandes des négo-
h r] * ' ranÇai^,cela causerait un dé-

e dix millions an hndeet ita

lien . On n' a pas cédé à nos demandes ,
et le déficit a été , pour neuf mois , de
27 millions . L' on conviendra qu' il y
a là l' indice d' une grande perspicacité .

Le 31 août , en effet , M. Gérard ,
notre chargé d' affaires , écrivait à M.
Goblet que M. Crispi lui avait dit. que
« Le gouvernement royal n'était pas
disposé à faire de nouvelles proposi
tions . »

C' est là que nous en sommes restés ;
c' est là qu' il faut nous en tenir et at
tendre . Et en attendant , il importe de
nous souvenir de ceci : c'est que ce
ne sont pas les industriels français —
les protectionnistes , comme on dit —
qui ont fait et font encore le plus
grand obstacle à la conclusion d' un
traité nouveau , ce sont les viticulteurs ,
du Midi , autrefois libre-échangistes ,
ce sont les producteurs d' huile qui se
refusent absolument à admettre qu'on
en revienne au droit de 2 francs pour
les vins et de 3 francs pour les huiles ,
Là est l' obstacle .
Et puis , il y a peut-être encore une
autre chose cachée derrière l' altitude
actuellement conciliante de l' Italie .
Son ministre des finances , M. Magli-
ani , est fort embarrassé ; il va émet-
trae pour 70 ou 80 millions de bons
du Trésor . Or , il serait bien heureux
d'en écouler encore pour quelques
dizaines de millions en France , com
me cela a été fait déjà au mois de mai
dernier , d' après la Persévéranza . Cela
aiderait l' Italie à acheter des canons ,
à armer ses côtes et à garder le chan
ge autour de i 0/0 . Mais la France
doit se demander quel intérêt elle
peut avoir à favoriser ces opérations
etcombinaisons . Les Italiens auront
beau faire , la question n'est plus   -

{ tière ni simple . Elle est devenue fort
I complexe , au contraire , et ce n'est

pas avec de bonnes paroles seulement
qu'on en préparera la solution . Il y a
là plus qu' un malentendu ; il y a un
fossé profond creusé par le gouverne
ment italien lui-même , et que de ré
cents événements ont encore élargi .
Il y a un proverbe , chez nous , qui dit :
qu' on ne peut pas être à la fois au four
et au moulin .

Donc , il se fait en italie un mou
vement en faveur de la reprise des
négociations . On profite de la présen-
ceàRome   notre nouvel ambassadeur
pour dire de belles paroles , on parle
de malentendu facile à dissiper , mais
nous croyons que notre gouvernement
doit être fixé . Il devra se demander
si , dans l' état actuel des choses, il a
intérêt à favoriser l'essor économique
de l' Italiequi s'armejusqu'aux dents ,
et s' arme contre nous , en lui facili
tant une reprise d'affaires faute de
laquelle elle aura à souffrir grande
ment. Les amis de l' Allemagns ne

sont pas pour nous inspirer une
granbe confiance et les bonnes paro
les d' aujourd'hui ne doivent pas nous
faire oublier le ton sur lequel M.
Crispi , il y a peu de mois , mettait
le marché à la main de notre minis
tre des affaires étrangères , puis bri
sait les négociations .

LES PÉTROLES RUSSES

Parmi les faits commerciaux re
marquables de l'année 1887 , il faut
citer l' introduction des pétroles rus
ses sur les marchés de l' Inde et de la
Chine . C'est en 1886 seulement que les
premières tentatives furent faites, et ,
l'année dernière , douze navires ont
quitté Batoum à destination de Cal
cutta , Bombay et Hong-Kong, avec
environ 100,000 tonnes à bord dans
l' ensemble de leurs voyages .

Ou compte actuellement onze ste-
amers-citernes desservant ce com

merce spécial , qui ne peut que pro
gresser en raison des facilités
nouvelles apportées sur les lieux de
production . Le matériel du chemin de
fer amenant le pétrole de Bakou à
Batoum a été augmenté et , dans ce
dernier port , le nombre des réservoirs
pouvant contenir les huiles minérales
s'élève maintenant à 48 , d'une capa
cité totale de 70,000 tonnes.

Mais le commerce d'exportation
n'atteindra son plein développement
que lorsque Yoléoduc projeté sera
construit entre la mer Caspienne et la
mer Noire . Dans ces conditions le pro
duit arrivera au port d'embarque
ment à un prix tel , qu'il défiera
toute concurrence .

Pour l'année en cours , les statisti
ques du Canal de Suez , publiées par
le Bulletin décadaire , nous fournis
sent des indications précises sur les
quantités transitées à destination de
l' Extrême-Orient pendant les trois
premiers trimestres :

Mois .

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre

Tonnes .

»

13.800
8.900

14.700
8.000
7.600

11.600
13.000
12.410

Soit un total de 90,010 tonnes ou
une moyenne de 10,000 tonnes par
mois .

D'après les chiffres qui précèdent ,

on peut évaluer la totalité des envois
de pétiole russe en Extrême-Orient
à 120.000 tonnes pour l'année 1888.

LA LEGISLATION
de l'alcool

La Commission des alcools , rap
pelle en commençant le rapporteur,
en se prononçant contre l' établisse
ment du monopole de l' alcool en
France , a dû abandonner en même
temps l' idée d'emprunter à l'Allema
gne et à l'Autriche-Hongr iele principe
d'une intervention exercée par l'État
pour limiter les quantités h produire .

M. Léon Say passe en revue les
divers systèmes préconisés pour ré
soudre ce problème . Aucun d'eux n'a
satisfait la Commission . La question
pour elle revient à savoir s' il faut
accorder à une catégorie de produc
teurs uue franchise d' impôts , et si la
quantité affranchie doit être propor-
portionnée à la production ou cal
culée en raison des besoins de la fa
mille . Considérant comme utile de
maintenir la distinction qui existe en
tre les producteurs de différentes ca
tégories et de conserver l'usage des
règlements qui appliquent des mé
thodes spéciales de surveillance aux
distilleries industrielles , aux distille
ries agricoles , aux bouilleurs de pro
fession et aux bouilleurs de cru , a
été d'avis qu' une provision indemme
de tout droit ne pouvait être accor
dée pour consommation de famille
qu'aux seuls bouilleurs de crj , et
elle a émis le vœu que cette bonifi
cation ne fût pas supérieure à dix
litres d'alcool pur par bouilleur de
cru . Le système auquel la Commis
sion s'est ainsi arrêtée consiste à rem
placer le privilège des bouilleurs de
cru par l'allocation d' une quantité
d'alcool franche de droits . La Com
mission s'est préoccupée de la sur
veillance à exercer vis-à-vis des
bouilleurs de cru , et elle a indiqué
les mesures suivantes qui lui parais
sent le plus propres à atteindre ce
but :

« Elle a pensé qu' il fallait appli
quer une autre méthode et surveiller
rigoureusement tous les détenteurs
d'alambics et tous les producteurs
d'alcool , quelque petite que soit la
quantité de leur production et lors
même que cette quantité serait égale
ou inférieure à l' allocation franche
de droit .

Pour arriver à rendre la surveil
lance aussi efficace que possible , tout
en réduisant au minimum les forma
lités tracassières , la commission à
pensé qu' il fallait prendre deux ré
solutions , sans doute très graves
mais qui lui ont paru nécessaires .

La première consiste à imposer à
tout bouilleur de cru l'obligation de
porter ses matières à distiller à un
alambic banal toutes les fois que sa
production serait inférieure à une
quantité déterminée .

La seconde consisté à réglementer
le commerce et la détention des ap
pareils propres à la distillation .

Les bouilleurs de cru , qui produi
raient une quantité d'alcool supé
rieure au maximum déterminé par la



loi , devraient être surveillés dans les
mêmes conditions que des bouilleurs
de profession , et la surveillance qu'on
exercerait dans leur brûleries ne
pourrait être atténuée que s' ils em
ployaient des appareils spéciaux , com
me des vases clos par exemple , qui
pourraient donner une sécurité com
plète à l' administration . Les progrès
réalisés dans la construction de ces
s s d'appareils permettraient de
re .. u re beaucoup moins gênant qu' au
trefois l' exercice des bouilleurs de
cru qui y seraient encore soumis .

Les autres bouilleurs de cru c'est-
à-dire le plus grand nombre , ceux
dont la production serait i-nferieure
au maximum , seraient astreints à fai
re distiller leurs mitières par le
bod'illeur ambulant , au moyea de
l' alambic banal installé dans la coin
mune . L'alcool qui aurait été produit
par cette distilation serait conservé
dans un dépôt commun avec ou sans
mélange des divers alcools fabriqués
pour le compte de chacun . La con
cession d' un certain nombre dc litres
pour consommation de famille se tra
duirait par la remise indemne de
droit au propriétaire de la quantité
alloué", et celui qui aurait reçu cette
quantité la conserverait chez lui ,
■ ans son cellier ou dans sa cave ,
comme le ferait tout particulier qui
aurait acheté de l' eau-de-vie pour sa
consommation

Dans ce système la fraude est
acculée à la distillation clandestine ,
et il faut multiplier les moyens de
surveillance pour la rendre plus dif
ficile ; c' est pour y faire obstacle
qu'on obligerait tout bouilleur qui
cesserait de distiller à déposer une
des pièces île son alambic dans un
local public , et à laisser apposer des
scellés sur les parties de son alamb c
qu il aurait conservées chez lui . La
reprisa des parties d'alambic déposées
ou la levée des scellés de l' alambic
conservé à la maison , serait précé
dée d' une déclaration préalable , et
les employés de la régie seraient ar
més de pouvoirs suffisants pour con
trôler les déclarations , pour surveil
ler les op3r ations et pour rechercher
les distillations clandestines partout
où il pourrait s' en produire .

A Suivre

Échos k Correspondaoees
DES VIGNOBLES

fDe notre correspondant particulier).
Arles , 19 novembre .

Rien de changé dans la situation
des affaires vinicoles que je vous si
gnalais dans mon dernier bulletin .
0.i a toujours à constater la diffi
culté des ventes au vignoble . Les de
mandes actuelles se porteraient prin
cipalement sur les vins d' une richesse
plcoo:ique supérieure ; les belles qua
lités et on peut même dire les quai , tés

extra sont seules en faveur auprès
des rares acheteurs .

Comme les producteurs français en
général , nos viticulteurs espèrent que
le vote par la Chambre <i e la loi
Griffe sur les vins de raisins secs et
la promulgation de cette loi dans un
bref délai amèneront une détente .
Ces espérances paraissent fondées , car
alors , les excédants achetés au début
de la c : mpagne étant écoulés , et les
vins de raisins secs ne pouvant plus
faire concurrence aux vins naturel
lement désignés pour les coupages des
gros vins , les produits vinicoles do
notre territoire ne seront plus mèpri-
sê 3 par le commerce et le débouché
s'établira couramment sans entrave .

Déjà 11 baisse considérable qui se
pro:uit dans les prix des ra.sins socs
à boisson est un bon son de c oche
et prouve que la fabrication des vins
de raisins secs pressent bien que J_a
loi Griffe sera un obstacle pour I 6
coulement de ses produits , b'ou're
part , il est à souhaiter que le Gou
vernement ne renouvelle pas le ti<.;ti
de commerce avec la Grèce qui nous
inonde de ses raisins secs .

Ainsi que je vous l' ai dit. les ven
tes étant très races , je n' ai à vous
signaler que la suivante :

Cave du Mas d' Adiiau , près Four
ques , 1,400 hect . vendus à 12 fr.
l'Lect ., à une maison de Nîmes .

Nîmes , 19 novembre .

SPIRITUEUX

On a côte ;
3 [6 bon goût
316 marc

98 à 100 fr.
90

VINS NOUVEAUX

Aramon 10 a i - h .
Vins ordinaires 14 à 16 —
Vins montagne sup. 18 à 20 —
Petits Bouschets 20 à 25 —
Alicante Bouschet 25 à 30 —

(Suivant mérite ).
CÉRfALES

Tuzelle blanche , première qualité ,
20 fr. 00 les 80 lui .

Tuzelle rousse , première qualité ,
20 fr. 00 les 80 lul .

Avoine : 19 fr. les 90 kil.

COURRIER D ' ALGERIE

Cours officiel des marchandises
sur la place d'Alger .

VINS ALGÉRIENS, NUS , QUAI ALGER
Vin de coteau supérieur , l' hectol .

II à 12 degrés fr. ?.8 à 20
Vin de coteau ordinaire ,

10 à 11 degrés 15 à 16
Vin de plaine supérieur ,

10 à 11 degrés , 14 à 15
Vin de plaine ordinaire ,

8 I[2 à 10 degrés 10 à 12
Vin taré pour distillerie 0 f.75 le d.
Alcools Alger 100 90

CÉRÉALES

Blé tendre colon
Blé tendre indigène du

Chéliff
Blé tendre indigène c <

Dellys
H é dur clair
B'é dur indigène m
Fèves grosses
Fèves petites
Al pistes
Farine tuzelle S
Farine tuzelle O
Farine minot tendre
Farine minot dur
Foin
Paille

0[0 kilos .
24 â 24 50

24 50 à 25

22 50 à 22 75
22
20 à 21
18 à 19
14,50 à 15
20 à 22
35
34
31 à 32
30 à 31
7
4

NOUVELLES DU JOUR

BU . de Bismarck ;

Il se confirme que M. de Bismarck j
dès le lendemain de l'entrevue de !
l' eterhof , a eu le désir de réunir 5 1
Berlin un véritable congrès de sou- j
verains pour lui soumettre non-seu - i
lement la question de la Bulgarie , !
mais aussi celle d' un désarmement
partiel et général qui est actuellement
sa plus grande préoccupation .

Après quoi seulement il abandon
nerait la direction effective de la chan
cellerie en faveur de son fils Her
bert ,

Une assemblée a Milan

Une assemblée composée d'une
centaine de représentants des sociétés i
italiennes politiques , ouvrières et i
coopératives s'est réunie aujourd'hui j
sur l' invitation de la Société démo-
c ratique de Milan , ;

Des députés , de nombreux hommes I
politiques avaient envoyé leurs adhé- j
sion . Parmi eux se trouvent :

MM . Canallotti , Marcera , Mussi ,
Uaffi , Mazzoleni , Sani , Pavesi , colo
nel Valzama , chef du parti démocra
tique dans la Bomagne . ;

L'union a été complète pour con
damner la politique anti-française et
les armements qui en sont la consé
quence .

Lea vins de raisins secs

Le gouvernement soumettra inces
samment à la commission relative à
la fraude dej vins , un questionnai ! e jlequel elle-aura à délibérer et portant '
notamment, sur l'élévation des droits jfrappant les raisins secs ; des visites '
qui seraient faites la nuit comme le
jour chez les fabricants et débitants . •

Escapade de trompettes
Seize trompettes du 2e régiment

d'artillerie ont quitté la caserne avant- j
hier soir, et se sont rendus au village i
de Pont-de-Claix , où ils se proposent '
de rester quelques jours . Cette esca
pade est détermin e par des excès de
service et l'extrême sévérité d'un ma- j
réchal des logis de la remonte .

Un adjudant a été envoyé hier soir i
à la recherche des fugitifs .

lia disparition des bataillons
scolaires

Le Temps critique cette institution
dont il réclame la suppression .

Au point de vue purement pédago
gique elie a des effets fâcheux . C 'est
ainsi que dans les derniers mois de
l'année scolaire , la nécessité de prépa
rer la revue du 14 juillet désorganise
partout l'enseignement . Les jeunes
clairons , notamment , et les jeunes
tambours , qui ont besoin de beaucoup
s'exercer quittent à tout propos la
classe . Les études sont sacrifices à la
revue .

C' est une manière comme une au
tre de servir la cause de l' enseigne
ment populaire ; mais on avouera que
ce n'est pas la meilleure 11 est temps ,
il n' est que temps de baisser le rideau
sur cette comédie et de trouver un
meilleur emploi de l' argent qu'elle
c ûte . Le Conseil municipal n' aurait
que l'embarras du choix .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU TORT DE C ETTE

ENTRÉES
Du 19

TERRACINE 3 ni.it . Helena 293 tx.
cap . Dtl Ré dcuelles .

MARSEILLE v.fr . Le Tell 850 tx.cap .
Raoul div.

TARRAGONE v.esp , Correo de Cartha
gène 358 tx , cap . Baeza vin.

FÉLAN1TZ v. norv.Dronning Sophie
270 tx. cap.Lindtner , vin.

BARCELONE v.fr . St Domiugue 636
tx cap . Constant div.

VALENCE v.fr . Pythéas 265 ty . cap
Arnaud vin.

idem v.norv . Bankehif Henrilsen
639 tx. cap.Benzenius vin.

Du 20

BARCARES b.fr . Jules Maria 22 tz .
cap . Cantailloube vin.

idem b.fr . Antoine Joseph 32
tx. cap . Cantailloube vin.

SORTIES
Du 19

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

PALM A v. esp . Lulio cap Rosseîlo
div

MARSEILLE v.fr . Paul Emile cap Got
div.

VALENCE v.suéd . Trafick cap Peter-
sen.div .

MARSEILLE v.fr . Aude cap.Puginier ,
div.

idem v. fr. St Domingue cap .
Constant div.

ORAN v.fr . Isly cap.Bassères , div
BARCELONKb.esp . Jovren Alègro cjp .

Domingo , lest .

31 Feuilleton du Joural de Cette .

Brigands et Gendarmes
TAR

Adolphe PIEYRE
r—« O» —

— Vous êtes homme de parole ,
M. Chappu , je vous en sais gré . Du.
reste , si vous m'aviez trahi , je ne
vous le cache pas , vous étiez un hom
me perdu ; je serais allé vous frapper
jusque dans la prison .. Je vous em
mène avec moi en même temps que
la Fouine ; venez vite , une voiture
nous attend là sur le Breuil , devant
le Palais de Justice . Vous monterez
dedans et vous y trouverez deux ha
bits de laquais , et Etienne qui sait
conduire , aussitôt ce changement
fait , remplacera le cocher . Du - reste ,
en vous grimant convenablement et
en prenant une fausse barbe , vous
serez l' un et l'autre méconnaissables ,

et ce ne sont pas des signalements
faits avec peu de soins qui pourront
vous faire reconnaître . Ainsi , je vais
vous donner un exemple : il existe
quatre ou cinq éditions du mien et
aucun ne se rapporte à ma personne .

— Et puis , reprit le geôlier, il se
passera encore du temps avant qu'on
ne trouve les clefs de la prison que
jai emportées avec moi .

— Vous en avez fermé les por
tes !.. .

— Oh oui , c' est assez d'une évasion
car les autres prisonniers ne sont pas
dignes d'aucune sympathie .

— Sans cela !
— Sans cela , liberté pour tous .
— Diable ! on en aurait parlé long-

temps .. .
— Les clefs n'existent donc pas en

double ?...
— Pardon , chez le directeur de la

prison , mais il habite en ville .
— Eh bien !
— On ne peut s'apercevoir de ma

fuite que demain matin ; le temps

d'ouvrir la porte principale , de cou
rir chez le directeur et de donner à
celui-ci les explications do ce qui s' est
passé , explications que je serais bien
aise d'entendre . . tout cela nous aura
permis de mettre des lieues entre le
Puy et nous .

— Demain vous serez encore ici ,
vous y êtes plus en sûreté que par
tout ailleurs , car ce n'est pas dans la
ville que cherchera la mauréchaus-
sée , c' est dans les alentours . Du res
te , je me chargo de vous transfor
mer du tout au tout . Demandez à
Chanval ce que je sais faire ; je
pousse même c'est art si loin qu' il y a
de mes hommes qui ne m'ont jamais
vu sous mon véritable visage et qui
croient que je suis boiteux ... Vous
resterez donc avec moi au Puy toute
la journée et , le soir , nous nous diri
gerons en poste jusqu'à Marseille et
de là nous prendrons le paquebot
qui nous conduira à Naples .

— A Naples ? ai -je bien compris ?
— Parfaitement. De la Fouine je

fais un valet de chambre et de vous
un superbe nègre d'Abyssinie . mon
groom ; du rest "1 , vos grosses lèvres ,
votre tête allongée et vos cheveux
tant soit peu frisés vous rendent tout
à fait propre à ce rôle . Il ne vous
restera qu'à modérer votre langage ,
chose facile . Ah ! ce ne sont pas les
Lombard ni les Mercier qui viendront
vous chercher avec moi .

Des papiers , vous n'en avez pas be
soin , puisque vous serez censé avoir
servi ma famille depuis votre enfance
et mon père vous aura acheté à un
négrier . Quels papiers voulôz -vous
qu'on vous réclame après cela .

Voilk ma voiture . Entrez dedans et
endossez , en attendant , les habits de
laquais qui y sont, et moi , pendant
cette transformation , je prends l®
fouet du cocher qui s' en ira boire une
bouteille de vin au « Cheval d ' Argent»,
n'est-ce pas , mon brave homme ?

(A suivre.)



MANIFESTES

suèd . Trafick , cap . Petersen ,
r nenant de Valence
Q-autelle-Mitjaville , 12 f. vin. Lu-
cartel , 11 dito . Amat Hermanos ,

j .• CL Abric, 12 paniers raisinsOionis y Cassasus , 39 f. vin.
,arro et Cie , 17 dito . Joaquin So

s 9 dito . D. Buchel 12 dito . Gou-
!, M tjaville , 105 dito . Henri Tho-
j ' l44 dito . José Yruretagoyena , 2
: Ordre , 26 dito . Luc ;o Hermanos

1 caisse eSets usagés . Dionis
sassus 46 f. vin. H. Kruger

Bchaud , 27 dito . José Yrureta-
fna i 40 dito . Antério-Benoit 20

' esp . Lulio i cap . Rossello , ve
nant de Palma

jyud et Antig , 67 f. vin. Gros
. (reres , 32 dito . Ordre 187 dito .

* Bénézech , 43 dito . Amadou
23 dito . Paul Bénézech , 14 f.

'"• Tous , 41 dito , Paul Coste , 21
1 Picornell et Cie , 30 dito .

IHOKIQUE L 0 CIL F
■V- R3&IOMAU

ItMe Cettaisa ia jour
5 Novembre 1832 , naufrage du

e Joseph capitaine Houssel .

S|STËRE des travaux publics

^YlS AUX NAVIGATEURS
es Navigateurs sont prévenus que
Accessoire rouge , de 5me ordre

bÈ * la base de la tour du phare
èfaman , cessera d'êlre allumé le

.ecenbre prochain , en sorte qu'à
'' de celte époque et jusqu' à nou-
rW r6 , le phare de Faraman ne

Portera plus que le feu lixe blanc
er ordre actuel .

UN FAUX BRUIT

court en ville , depuis ce
Hd ' lue la municipal té serait sus-

Par le Préfet.Nous ne croyons
lté nt à nous , à l'exactitude de
! l Q °Uvelle , toutefois il paraîtrait
'lin 8 rapp0rts entre notre Atm'nis-

la Préfecture sont assez

Préfet a fait demander la situa-
tgjgianclère < ie la commune etii  1 avoir reçue , il aurait écrit au
(m ' 1  t 'il la trouvait lamentable et
s «alt au vote de nouveaux cré-

pPPlémentaires.On assure même
votés en ces derniers temps

annulés par le Préfet .
e s ans doute cette situation cli
ent1 * a d&nnô ^eu anx bruits , 1 uiisjet que les ennemis de l'Ad

ation se font un plaisir de pro-

sw ? ue quelques uns des votes du
is Puissent prêter à la critique ,

V ( > yons pas de motifs fulf-
y° ur justifier une révocation .

i) , RECLAMATION
crnT6" fontaine du quai des Mou

ron continuellement , le piston'fct.
reParation est urgente .

F>., x CONTRAVENTION
verbal a été dressé contre

'I Cabannes Jacques , maré-
n *' demeurant rue de la

Su4ne ' pour ivresse mani
f . la voie publique et avoir ,

occas io nn è un grandr as-

HARMONl E DE CETTE

Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur le Rédacteur ,
Permettez-moi d'user de l' inter

médiaire de votre estimable feuille
pour remercier au nom de l'Harmo
nie de Cette , du précieux concours
que nous ont prêté dans l'organisa
tion du Concert de Charité , la presse
locale et régionale toujours à la dis
position d'œuvres philantropiques , les
quêteuses et quêteurs , la société des
auteurs et compositeurs dont le cor
respondant M. Olive a gracieusement
abandonné le montant des droits à
percevoir sur le < oncert , les Cigaliers
de la Butte-ronde et quelques tru
queurs du Dôme pour leur généreuse
aumône , enfin M. Rimbaud , peintre ,
pour son désintéressement dans les
travaux exécutés .

Veuillez agréer , etc.
Le Secrétaire ,

Raphaël GRACIA .
— Les membres exécutants sont

priés de se rendre à la répétition ex
traordinaire d'ensemble qui aura lieu
le mardi 20 courant , en vue du Concert
de la Sainte-Cécile .

UN VOEU INTÉRESSANT

Beaucoup de personnes que leurs
affaires appellent fréquemment à Cet
te se plaignent de l' insuffisance des
trains se dirigeant sur notre ville , no
tamment di ns la matinée où il n' exis
te aucun départ de Montpellier entre
le train trop matinal de 7 h. 15 et
celui de 11 heures .

Un train supplémentaire parta
geant ce long intervalle répondrait ,
nous en sommes certains , aux besoins
du public . Nous espérons que la
Compagnie P. L. M. ne tardera pas
à lui donner satisfaction , soit en
créant un nouveau départ vers 9 h.
soit en faisant continuer sur Cette le
train n° 809 venant de Ganges qui
arrive à Montpellier à 8 h. 15 .

On nous assure que le conseil gé
néral va être bientôt appelé à formu
ler un vœu dans ce sens.

COUR D'ASSISES DE L'HÉRAULT

FAUX ET USAGE DE FAUX

Les nommés Jean Fabre , âgé " de 71
ans , négociant à Cette , et Désiré Fabre ,
camionneur , né et domicilié à Cette ,
âgé de 19 ans , sont accusés de faux et
usage de faux , au préjudice de la
régie . D'après l'acte d'accusation ,
à l'aide de faux , ils simulaient des
expéditions de vins dans diverses loca
lités ; depuis 1886 , ils avaient fait usa
ge de 98 congés fictifs .

Les deux accusés sont acquittés .
Ministère public : M. Cénac , avocat

général .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 19 au 20 novembre

NAISSANCES

garçons , 2 ; filles , 2
DÉCÈS

Marguerite Caroline Jarlin , s. p.
née à Cette , âgée de 47 ans , veuve
Laurent .

Jean Baptiste Puig , retraite des
douanes , né à Railleu ( Pyrénées Ori
entales) âgé de 74 ans , époux Boutet .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 4 h. s.

Au conseil de ce matin , M. Carnot
a signé un projet de crédit d' une
somme de 40.000 fr. pour secourir

les personnes éprouvées par les ora
ges et les inondations .

— M. Lockroy a rendu compte
d' une conférence qu' il a eue avec la
commission sénatoriale sur les dépen
ses concernant l' instruction publique .

— Les ministres se sont occupés
des incidents du procès Numa Gilly .

— Dans le duel qui a eu lieu ce
matin entre MM . Andrieux et Yves
Guyot , M. Andrieux a été blessé à la
poitrine .

Paris , 20 novembre

Suivant le Figaro : Dansle discours
qu' il prononcera le 25 novembre au
banquet de la salle Wagram le géné
ral Boulanger s' atiachera à prouver
que la paix à l' extérienr aussi bien
qu'à l' intérieur serait assurée par des
élections faites suivant sons program
me .

Autorité dit que la Petite France
continuera sûrement ' sa publication
demain et après demain . M. Wilson
est rentré hier soir à Paris .

Le Gaulois croit savoir qu'un triage
a été fait dans les 22,000 dossiers de
M Wilson et que 72 pièces les plus
importantes ont été photographiées .
Ces 72 pièces sont entre les mains
d' une tierce personne . en sorte que
leur publicité ne dépend plus aujour-
d' hui de M. Wilson .

Nancy , 20 novembre
On annonce qu' un nouvel incident

s'est produit à la frontière allemande .
Un employé de la gare d'Avricourt a
étéarrèté   territoire allemand , par
un gendarme, dans un champ qu' il
possède el où il était en train de travail
ler *

Le sous-préfeft de Lunéville a été
mandé par télégramme à Nancy . Les
détails manquent encore . On croit ce
pendant que l' affaire n'aura pas une
grande importance .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 19 novembre
Les bonnes dispositions persistent

sur le marché de nos rentes , en dépit
de la faiblesse des cotes étrangères .
Le 3 0[0 est à 83 , G5 son cour3 de la
veille , après 82,95 ; le 4 112 0i0 re
prend à 104,67 .

Le Crédit Foncier cède on peu de
terrain à 1357,50, quoique le monde
des affaires ne „ prête qu'une médio
cre attention aux attaques dirigées
contre cette institution par un jour
nal du soir . Les obligations fonciè
res et communales restent comme
toujours les valeurs favorites de l'é-
parg e.

La Société Générale entretient un
bon courant d'affaires à 475 .

Les Dépots et Comptes Courants
sont à 602 , 50 . A ce cours le titre rap
porte G 112 0i0 l' an .

L' action de Panama sur laquelle
on cote un déport de 4,50 à 5 fr. qui
vient s'ajouter au cours inscrit , se
négocie à 258,75 . Les obligations à
lots sent l'objet de nombreux achats
en prévision du coupon du ler dé
cembre et du tirage du 15 du même
mois comprenant un lot de 500,000 fr.

La Cie Transatlantique est ferme à
580.

On est à 297,50 sur l'obligation
Porto-Rico (' ont le premier tirage
d'amortissement aura lieu le ler dé
cembre , tirage auquel les titres dé
finitifs seront seuls appelés à partici
per .

Les obligations des Immeubles de
France remboursables à 1,000 fr. sont
encore à 120 fr. des prix des titres
similaires de la Banque hypothé
caire .

Achats très suivis sur l'action de
l'Est-Orégon qui détachera le 15 dé
cembre un coupon de 3,15 représen
tant 12 1|2 0[0 de la valeur nominale
du titre .

Les chemins de fer économiques
sont bien tenus de 360 à 362 .

A louer
dater du 1 er Février prochain ,
JS MAGASIN

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 remettre de suite
Un bel appartement au 2m » étage

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

Les Pilules Lucas , rafraichissantes ,
laxatives et dêpuratives soulagent des
indigestions produites par excès de
nourriture ou de boisson . Une dose de
ces pilules le soir au coucher permet
de vaquer à ses occupations dès le
lendemain matin .

Quand la bouche est amère et pâ
teuse , la langue épaisse et recouverte
d' un enduit jaunâtre , que le matin on
fait des efforts pour détacher les glai
res et la bile , une couple de pilules
Lucas , répétées pendant quelques jours
régularisent promptement les fonc
tions .

1 fr.50 la boîte . Toutes pharmacies .
Dépôt à Cette : ' M. Fenouillet,

pharmacien

PANAMA
5000* « GAGNER
en un mois , deux au plus avec 200 fr\ en opé
rant immédiatement . Pas de risques, CAPITAI,
GARANTI . Écrire D' GRAND SYNDICAT .3 ,rua d > la Bourse . PARIS

X/B

RlfERiPt
ILLUSTRÉ

JalM B0QTT2S Directeur.

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 12.
_ Lenuméro,o,4o c. , librairies et gares.
Abonnements, 2ofr. par an.— Bureaux,
Ï4, rue Séguier, Paris .

Envoi numéro spécimen sur demande»

Les Femmes et les Jeunes Filles

PAUVRES DE SANG
sont guléviea <le au~le par tes

câPsuLfis bobEAU
AU FER ET i T .A QUASSINE

Prix :  2  Toutes 7 "îarnijcu ou chez l'Inventeur
,D f) D TP & f fî (gUBJA U, j Lf.fiGEAIS (. ndre-et-Loira a

j/ qui expjptE franco contre mand . - poste d s: 2 fr X^

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



S fr. 35 le flacon et 4 fr. le double flacon . Toutes pharmacies .
Dépositaires à Cette : MM . Cros , et Fenouillet , pharmacien ,

jnmùttrû Magasin de Graveur
tulliuULu Grand'rue , 49 , Cette .
Maison fondée en 1830

L'agence Internationale g
réduits , H b. St-Martin , Paris , offre à
tous , crédit de 18 mois , pour venir à
Paris , visiter l' Expos tion . On deman
de des agents en province .

extrait de fruits
I " îfr   Tio concentré ,-;., ga-

f ?" J rai complètementI , j n o lien ? pour co'o-
VIIIIÎHH I M »*** fer les piquettes et

vins de 2m « cuvée destiné à l' usage d o —
mestique , P'us méthode pour fabri
quer vin de raisins secs à 2 sous , ei
dre et bières à 1 sou , rhnr , cognac
et toutes liqueurs 50 % économie .
Envoi franco méthode et prix courants
contre 15 centimes , Mi Briatte et Cie
à Prémont (A sne ).

L'UNION DESMINESD'OR
offre au public

1.000.000 d'Actions

au prix net d'émission
26 FRANCS

4E&0CCUPEZ se
travaux du bois DÉCOUPAGE et

ritH' S TOUR » orne ?. vos appartements clos
Ï-® wv jotisoDjets construits t>ar vous-même

'--I: Ha chines, Srie.x , Ite.ssins Bois ,
(/'irsiTOUSS et OUTILLAGE, etc. Envoi f

eaul illiisir.oo:i e').30MEMELLE,J,ruer« /af«/élitê.^aW»

V.ctor HUGO , a S centimes

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonnettes , gare Marseille , contre
remboursement ou mandat-poste . —
Seul article de ce genre, à b n mar
ché , Garanti de qualité supérieure .
— Envoi d'échântiilon contre F : 0 . 45
en timbres-poste .

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LE GROS
Savonnerie Victor Hugo. Alfred DAVIN

122, BoulevarJ BAILLE , Marseille
On accepte représentants munis de

sérieuses références .

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BORATÊ
Maladie * d« la peau, lavages entiseptiques,

or«T*sse«ieng»lsreijeto . PI sfr. r-ph'I.ïiT.
f » b*U. J.LlEVTAVBiûijXuMillii

Versement complet en souscrivant

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

Les bénéfi es nets additionnels se
rait partagés en parti , s égales entre
les actions ordinaires et les parts de
fondateurs , ces dernières au nombre
de 1.000 .

Syndicat des Jurisconsultes
3G , RUE DE PROVENCE , PARÎS

PRÊTS et AVANCES d'ar
gent , sans perte , sur biens dotaux ,
titres et valeurs . Échanges d' immeu
bles . Renseignements contre 1 fr.
Mandat ou timbres-poste .

14 RAPPORTERONT
en novembre

et en décembre

SERVICE REfDLlER DE BATEAUiX A VAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

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

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Al !
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Hujlva , Vigo. Carril , L» Corogce,
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijqn , San-Sébaetien
et Pasage » ; 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 33

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

Opération sur le 3? A. N j°l 3VE A
Capital garanti. — Demander preuves et
renseignements au Directeur de la Gazette
de Paris. 28. rue Saint-Lazare , PARIS.

FABRIQUE SPECIALE DE CABRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRFS

S O N E R
CHARRON

16, rue Penthièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modéré .

! uisUCREDIT FONCIER
QKffrancs de BENEFICES en un mois

ISO fr. une fois versés . ïcrireai
HireU'4alaCorresponraneernano i4re ,281 r. St-Lazare.PilUÏ

CAA IPTJIR,

S o lu b 1 e

VAN HTJTN
remplaçant avantageusement

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

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

Une fois essayé le CACAO VAN HOUTEN sera pris toujours .

« 0IPAGNIÏ ISSJMI8B i)l NAVIG.ITIOX k VAITi!»

F. MORELL1 é, C
(Ex- C Valéry Frères (k Fils)

DEPART® JOE CETTE
les lundis , aereredis et

Correspondant avec cenxde Marseille ci -après
DEPARTS DE MAHSEIIJ.Ë

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita*Vecchia et Naples
Jeudi, 8 f. soir, pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano.

âaisedi, 8 h. soir , pour Cetta .

Dimanche, 9 b. matin ' pour £as'(.
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, peur
Qêne», Livourne et Nl&p'ct .

La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec les So
ciétés réunie?

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli^r', Tunis et la Côte de la Régence,
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 , Siingapore , Batavia .

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

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

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MA^DOUL   ET

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

Location de Logement et do Propriétés

PRETS HYPOTHECAIRES , RECOUVREMENTS, PLACEM2NT
Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , (. Lettres , etc.

M. Mandoul avise le public qu'il a pris un engagement avec M. le Directeur
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 cor.dinons pour la vente des immeubles .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Ceiîe , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S' adresper à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc, Celle .


