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LLLLETIN VINICOLE

, Laa même situation de calme et
j ex pecialive qui pèse depuis trop
i'glemps déjà sur noire place sem
e vouloir se prolonger . Les affai-

Jes sont vraiment difficiles et si par-
I 's il se traite quelque venle impor-

c'est après de longs et péni-
Jes pourparlers . t

14 entente entre le propriétaire et le
0tt> oierçant In'est pas encore bien
ll a1)'ie,ce n'est que par très petits lots
, a des prix assez modiques que les
'lt>3 nous arrivent de la campagne .

^ autre part , les vins de l' année ,
que soient leur nature et

tprovenance, sont généralemenl
j e  qualité inférieure . 11 y a dès
I rs Une tendance très accentuée vers
i. vins vieux sans plâtre, tendance

Niable, puisque parmi ces der-
érs > on en trouve encore de très

;Wn
u conservés et n'ayant presque pas

j , ' de transformation ni d'altération
nsle goût et la couleur . On peut

er Quelques aflaires en Dalmatie et
°rtugal dans les prix de )3 à 34 fr.
^01 rs sans variation .

, V'ns français :
rai»on 7 18 * fr. 14 à 16

5jô - » 11 à 12
°'Uagne 7[*8 » 81 à 20

j i1 2e ch. » » 16 à 17
afbonna sup. 1lil2 » 35 à 38

!*• 1er ch. • 27 à 30
id - 2e ch. » 23 à 25

i. xotiques nouveaux :
'CatUe sup. 13 à 14 - fr. 32 à 33

1er ch. 12 à 13 ' » 27 29

U ch. » » 24 26
e° icarlosup . 12 à 13 » 28 30

1er ch. » < » 26 28

y 2e ch. » » » 24 26lQaroz sup. » > 27 28
"*■" 1er ch. » 25 27

^ 2e ch. » » 22 24
t0raio s. D . sun . 13i14 » 34 36

id. 1er ch.

Requena »
Utiel 1er ch.

— courant

» 30 32

11 i1 2 27 28
27 28

» 24 26

Valence 1er ch. 2|12 1[2 22 24
Vendrell 1er ch. 12113 » 25 26

— cour . 11|12 » 23 20

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 13 novembre 11553.14
Entrées du 13 au 20 Novembre 591.80

Total 12144.94
Sorties du 13 au 20 Novembre 537.86

Restant à ce jour 11607.08
3[6

Restant du 13 novembre 949.37
Entrées du 13 au 20 Novembre 0.00

Total 949.37
Sorties du 13 au 20 Novembre 0.00

Restant à ce jour 949,37
Le Régisseur

THOMAS.

CEREALES

Blés . —La semaine s est encore
passée dans le plus grand calme . La
minoterie n'a acheté sur notre place
que quelques petits lots de   blééxo -
que. Elle continue à se pourvoir prin
cipalement sur les divers marchés du
rayon où les apports deviennent , il
est vrai , de moins en moins impor
tants , mais , où les prix conservent
encore avec nos cours, une dispro
portion , qui nous est défavorable .

A Marseille , la fermeté de l' article
se maintient et s' accentue . Les déten
teurs malgré la mévente actuelle pen
chent plutôl à la hausse , en raison
de la fermeture prochaine de l' Azolf
par les glaces . Cette dernière circons
tance a fait enlever de la vente di
vers chargements , qui font route,
pour en réserver le placement plus
avantageux dans un temps meilleur .

Nos cours sont inchangés .
Tuzelle Oran 27
Bombay blanc extra 26.50
Irka Alexandrowka 26
Pologne Maldavie 26
idem Nicolaïeff 25.50

Burgas 25
lrka Nicopol 26.50
Avoine . — L'article a relativement

peu de mouvement :? ur notre place ,
mais , nous n' en subissons pas moins ,
au point de vue des cours , le contre
coup des avis de tous les centres prin
cipaux dénotant des besoins impor
tants des prix en hausse progressive.

Nos détenteurs ne pouvant faire de
nouveaux achats sans payer des prix
excessifs , sont bien aise que la de
mande peu importante du moment
leur permette J|de garder leurs exis
tences pour en tirer un meilleur par
ti plus tard.

Nous cotons : 18
Avoine Oran

» Pays grise 20.50
Fèves — Ce grain aeu plus d'acti-

vilé pendant la huitaine écoulée . No
tre stock s' écoule peu à peu et ne se
renouvelle pas. On commence à se
préoccuper de l'urgence qu' il y aurait
a refaire des approvisionement ; mais
les prix sont tels sur les lieux de pro
duction que toute tentative est illusoi
re c' est ce qui justifie une hasse de
50 cent que marquent nos cours sui
vants , sur les provenances préférées :

Trapani 20
Termini 19 50
Afrique 18
Smiyrne 18
Mais . — Demade assez suivie .

Cours sans changement , mais ferme .
Danube épuisé
Plata roux 16 30
Galat 15 50

Cinquantino 16 50

Soufres

Depuis nos derniers avis la situa
tion reste la même . Les prix en Sici
le se maintiennent à la hausse . Nous
cotons pour à livrer à Cette :

Soufre brut 2e belle s. m. 11 fr. % k.
— — 2e bonne — 10 90 —

— 2e ccur. — 10 75 —

Soufre trit . 2e belle s. m. 13 fr. %k .
— 2e bonne -- 12 90 «

-- — 2e cour . -- 12 75 —
Soufre sublimé pure fleur 16 à 16 50
la balle de 100 kilos , toile perdue .

Tous ces prix s'entendent < ranco
gare Cette .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d' industrie . — Les affaires
sans être très actives sur le marché de
Paris , ont du moins permis aux cours
de s' améliorer et nous avons eu à no
ter une hausse de 1 fr sur le courant
du mois et le mois prochain ; les 4
premiers mois ont monté de 75 c. et
nous avons constaté une faveur de
50 c. sur les 4 mois de mai. Depuis
jeudi , la tendance s'est un peu modi
fiée, et les cours ont rétrogradé de 25
à 50 c.

Il n ' y a pas de conclusions à tirer
pour le moment des différentes fluctu
ations qui se produisent , depuis quel
que temps, d' une semaine à l' autre ;
mais on fait remarquer que le report-
qui existe sur le livrable est tout à
l'avantage des vendeurs .

La cote de samedi , s'est établie
comme suit en clôture :
Disponible 41 50 à 41
Livrable novembre 41 25 à 41 50

— décembre 41 à 41 25
— 4 premiers mois 41 75 à 42
— 4 moisdemai42 75 à 43 '
L' hect . 60 degrés , non logé   enf -

trepôt .
Le stock s' est accru de 300 pipes

cette semaine ; il est , aujourd'hui , de
5,700 pipes . contre 5,625 pipes à la
date correspondante de l' année der-
nitère.

Nous constatons plus de fermeté
sur la place de Lille , où l' alcool de
betteraves disponible est coté 38 fr.
l'hectolitre .

Les prix sont en baisse sur les mar
chés du Midi , où les affaires sont dans
le calme le plus absolu . A Bordeaux
les 3|6 du Nord restent offerts de 47
à 49 fr. l' hect . nu , pour le disponible.
A Cette , il est à 48 fr. à Montpellier
il fait 50 fr.

On ne peut toujours prévoir une
reprise sérieuse des tcmrs . La cam
pagne qui vienl de commencer s'an
nonce come devant êtreactive au point
de vue de la production el rien n' in
dique que la consmmation st un cou
rant suffisant pour réduire le stock

Al'Etranger, les marchés sont dans
la situation embarrassée que nous
avons déjà signalée . En Allemagne la
demande est presque nulle et la mar
chandise très abondante .

Dans les Charentes les gros distila-
teurs ont commencé leurs achats de
vins qu' ils payent de 40 à 45 fr.
l' hecto dans les meilleures qualités
variant entre 7 et 9 degrés . Les vins
inférieurs , perdent 10 à 12 francs par:
hecto . C'est une baisse assez forte sur
les prix de l' an dernier , le commerce
cherche à acheter la matière premi
ère en baisse pour pouvoir adoucir
les cotes et faciliter les affaires avec
les clients habituels de nos co
gnacs .

Les exportations continuent avec
un petit courant , mais la demande
intérieure est à peu près nulle.

En Armagnac , les derniers marchés
ont vu quelques affaires, les prix res
lent fixés pour les vins blancs de-
chaudière entre 5 et 6fr.50 le degré
aux 228 litres à la propriété ; il n'y
a pas d' achats d'eaux-de-vie à signa
ler .



Rhums et Tafias .— Les offres sont
nombreuses sur ces spiritueux dans
nos ports , mais , il n' y a pas de contre
partie ; les acheteurs sont fort rares .
Les prix restent faiblement tenus .

NOUVELLES DU JOUR

Les guerres modernes

Une étude fort intéressante , com
muniquée à la réunion des officiers ,
donne , au sujet de la mortalité «lans
les guerres modernes , des renseigne
ments de nature à rassurer ceux qui
croient que les batailles futures ne
seront que d' immenses boucheries .

il est établi clairement que les
renconùeVtfaujourd'hui ne sont pas
plus sanglantes que celles d' autrefois ;
les pertes dépendent non de la valeur
des armes , mais i!e la manière dont
on se sert , c' est-à-dire de la valeur
des troupes en présence .

Enfin si les guerres modernes sont
relativement courtes , cela ne pro
vient pas du p rfectionnement des
armes à ( eu , mais du developpement
des voies de communication qui per
mettent dans les mouvementb une
rapidité inconnue autrefois .

Commission de classement des
officiers

La commission supérieure de clas
sement va commencer .ses travaux
au ministère de la guerre . Les inspec
tions auxquelles procédaient , ces
jours-ci , dans les cor|s d' armée , quel
ques membres de ce conseil sont
terminées .

A cette commission , qui se compo
se des membres du conseil supérieur
de la guerre , des commandants de
corps et d u chef d'état-major géné
ral/ sera ad , oint en qualité de secré
taire le général de brigade Guioth .
chef d'état-major du 17e corps d'ar
mée .

I>a bellite

On vient d' arriver à déterminer la
composition de la bellite .

Cet explosif , rival de la IL éli ni te ,
inventé par les Suédois , est , parait-il
un composé de quatre parties de ni
trate d'ammoniaque et d' une partie
d'un mélauge de bimtre et de trini-
tro-bonzine avec du salpêtre ;

Dramatique suicide

On mande de Nantes :
Si -. Georges Girandeau , fils d' un

des plus honorables avocats du bar
reau de Nantes , et conseiller muni
cipal , s' est tué d' un coup de revolver
dans ld salon de M. Grignon du Mou
lin , juge au Tribunal de cette ville
qui venait do lui refuser la main de
sa fille .

La fabrication des vins

M. Peytral , ministre des finances
et M. Deandreis , président de la com
mission relative à la fabrication des
vins , ont eu une entrevue à l' effet
d'établir le questionnaire à soumet
tre aux directeurs généraux des con
tributions indirectes et des douanes .
Ce questionnaire porte sur les peints
suivants :

1 * Composition de la liste des ex
perts avec la représentation des inté
rêts viticoles .

Prise en charge des fruit , secs
servant à la fabrication des boissons .

3 - Visite nocturne des fabriques
de vins artificiels .

4 - Récente circulaire du directeur
général des douanes , relative aux
vins exotiques .

5 - Élévation éventuelle des droits
de douanes sur les raisins sers .

M. Peytral a informé M. Déan-
dréis que les directeurs généraux des
contributions indirectes et des doua
nes seraient autorisés à se présenter
vendredi devant la commission relati
ve à la fabrication des vins.

REVUE lARMIii
MOUVEMENT DU FORT DE CETTE

ENTREES
Du 19

VALENCE v. fr. Pythéas , 265 tx. cap
Arnaud , vin.

id. v . norv . Bankchef Henrik-
sen , 629 tx. cap . Benzénius

vin.
Du 20

BARCARÈS b. fr. Jules Maria , 22 tx.
cap . Cantailloube , vio .

id. b. fr. Antoine Joseph 32 tx
cep . Cantailloube , vin.

MARSEILLE v. fr. Persévérant , 190
tx. cap . Fillippi , diverses .

AL1CANTE V , norv . Norden , 407 tx.
cap . Middelthon , vin.

MARSEILLE v , fr. Malvina , 699 tx.
cap . Dufay , dis/ erses

P. VENDRES v. fr , Bastia , 682 tx.
cap . Marini,div .

VINAUOZ v. fr, Ville de Mèze 283 tx.
cap . Plumier, div.

Du 21
MARSEILLE v , fr. Émir , 888 tx . cap .

Lachaud,div
id. v. esp , Santueri , 248 tx.

cap . Cerda , lest .
MALLORCA b , esp . « Gabriella , » 148

tx. cap . Costa Lucieno , vin.
SORTIES

Du 19

SAN LUCAR v. esp . Villaréal cap . Gi-
menez div.

ALICANTE v. angl . Greta , cap . Poul-
ser, f , vid .

MARSALA 3 m. aut. Padre Stefano

cap . Polganich , f. vid .
PUCIACE v.norv.Dronning Sophie cap

Lindtner f. vid .
CONSTANT1NOPLE v. angl . Earsdon ,

cap , Arthur f. vid .
TARRAGONE v. aor v. Thistle,cap .

Pedersen , f. vid .
ALICANTE v , tr. Pythéas , cap . Ar

naud , f. vid .
MARSEILLE v , fr. Persévérant cap .

Filippi , div.
id. v. fr. Dauphiné cap . Sou

chon , div,
id. v. fr. Écho , cap . Cristaux

div.
ALGER v. fr. Tell , cap . Raoul

div.
BATOUM 3 m. aut. Lincoln , cap . Cat-

tarinich lest .
BARCARES b. fr. Reine des anges ,

cap . Henric f. vid .
id. b , fr , Jeune Laure cap ,
Henric , f. vid .

id. b. fr. J , Maria , cap . Can-
tailloube , f. v d.

P. VENDRES v. fr. Malvina , cap . Du
fay div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Isly cap . Basseres , ve
nant de Marseille :

Acquit à caution n° 1053 : 2a b.
farine , Tiansbordement n u 6878 : 200
sacs haricots , Transbordement n»6974
1 c. échantillon vin.

Du vap . fr. SL.-Domingue cap . Cons
tant , venant de Barcelone :

Trouillau , 14 f. vin.

Du v. fr. Persévérant , cap . Filipi ,
venant de Marseille

Transbordement n - 4431 : il . Ga-
lavicille , 241 corbeilles , figues . V.
Baille , 26 corbeilles figues . P. Molle ,
10 b. chanvre .

Du v. norv . Dronning Sophie , cap .
Lindtner , venant de Port-Colom

et Félanitz
De P.-Colom : B. Tous, 266 f. vin.

A. Hérail , 60 f. vin. Béuézech, 75 f.
vin. G. Golom , 28 f. vin. Ordre , 66
f. vin.

Du v. norv . Norden cap . Middel-
thon , venant d'Alicante

Yruretagoyena, 288 f. vin. Ordre ,
240 f. vin , i c. grenades , 39 caisses
grenades . Goutelle et Cie , 25 f. vin.
Mira   Navar o Pastor , 55 f. vin. , 20
c. grenades . A. Beaufort , 45 f. vin.
Célérier frères , 10 f. vin. Estôve et
Sinot , 102 f. vin , J. Boses , 110 f. vin.

Da v. angl . Greta , cap , Poulsen , ve
nant d'Alicante

J. Goutelle et Cie , 258 f. vin. Es
tève et Sinot , 100 f. vin. J C. Buh-
ler , 25 f. vin. Bricka fils , 2 c. vin.
Ferrando et Pi , 218 f. vin. Sala Be-
rasaluze et Cie , 112 f. vin. Ordre , 171
f. vin.

D v. fr. Pythéas , cap . Arnaud , venant
de Valencia

J. Puigventos Vivet , 150 f. vin-
F : Michel , Nègre , 56 f. vin. JourdaO
y Fontaine, 2 cornues , 2 entonnoirs *
1 décalitre , 25 manches usagées ,
f. vin. J. Bourras , 32 f. vin. A. Vinyes
Reste et Cie , 110 f. vin. L. Martel , 80
f. vin. Ordre 44 f. vin. R. Arrayo ,
f. vin. D. Buchel , 10 f. vin.

CHRONIQUE LOCAL !
& RUSG-IOrsTAIE

EjuSiierÉ Cettaisa du jour
22 novembre 1870 , loi qui autoris®

un emprunt de 500 000 fr.

DEMISSION

M. Auloy , conseiller municipal
nous prie d' insérer la communie®'
tion suivante qu' il a adressée a®
Préfet :

Monsieur le Préfet,
Dans la séance du Conseil Muni'

cipal du 23 octobre dernier , au sujs '
du traité de gré à gré à approuv e1,
pour les travaux du théâtre JeanniD'
déjà commencés illégalement , je cr«s
devoir protester contre les actes o®
l'Administration .

Dans la séance du 12 novembre
courant , j'ai tenu également à formU'
ler mon opinion sur la révocation
secrétaire général de la mairie , révO'
cation , stjion moi , imméritée .

A ce double propos, j' ai été eD
butte aux plus grossières interrup'
tions   me aux injures de ceI"
tains conseillers . J'ai prié M. Aussô '
nac , maire et président, du Conseil , d®
faire respecter à la fois la liberté »
la discussion 'et la dignité de ma pel"
sonne . Monsieur le Maire a cru d e'
voir encore ajouter ses insolence3 "
celles dont je me plaignais déjà . ■

Dans ces conditions , il ne peut
convenir de taire plus longtefl
paitie d' une assemblee où la libe
de la parole n'est pas plus respect®
que la dignité de ses membres .

En conséquence , Monsieur le P 0'
loi , j ai i liuuudui uo vous aui eã-
ma démission de conseiller muni"-'
pal de la ville de Cette .

Daignez agréer , Monsieur le Pré'
fet , l'assurance de ma respectueUs
considération .

E. AULOY , signé .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
UN VOL A L'AMÉRICAINE

Le 12 mars 1887 , le sieur P6//»
domicilié à Frontignan , sa rendelt

32 Feuilleton du Joural de Celle .

Brigands et Gendarmes
PAR

Adolphe PIEYRE
—«o» —

— Et à votre santé , dit l'automédon ,
en tendant la main à Emile de Mont-
séjour qui y déposa une bourse .

— Voilà de quoi payer la course
et même acheter une voiture pour
remplacer celle - là au besoin . Dans
deux heures , n' est-ce pas , au « Che
val d'Argent» ?

— Entendu , bourgeois .
La voiture partit ensuite au galop .

Le chef, après avoir poussé une
pointe jusqu' à Saint-Laurent, arrêta ,
lit monter la Fouine sur le siège
qu ' il venait de quitter , et prit place
dans l' intérieur à côté du geôlier ,
avec lequel il se mit à causer .

XIV
LA DESTINÉE D' UN NOTAIRE

Le chef de brigands avait aban
donné le théâtre de ses exploits ; le
même jour , par une coïncidence
étrange , Sophia et Luigea avaient
annoncé aux gendarmes qu'elles par
taient à Arles voir une de leurs tantes
dont elles étaient les proches héri-
tièr\ s et qui était sur le point de ren
dre le dernier soupir .

— Le devoir avant tout , avaient-
elles répondu aux supplications des
gendarmes .

Ceux-ci l'avaient compris , mais le
départ de celles qu' ils aimaient les
avaient grandement affligés .

Si Lombard et Mercier avaient
laissé leur âme envahie par   dou
leur , la consternation de M. Brun
fût encore plus grande quand le lieu
tenant de Julien vint l'avertir d'avoir
à liquider, dans le plus bref délai
possible , les aflaires d'Emile de Mont-
séjour , qui , probablement , ne rentre
rait pas en France .

Le notaire se mit en mesure .
Trois jours après il vendait son étu
de à l' ancien clerc qui était venu lui
parler .

Entièrement libre de tous côtés , il
réfléchit longtemps pour savoir s' il
devait se rendre à Naples . Enfin , il
se décida à f ire ce voyage .

Cette grande décision prise , il alla
faire ses adieux à la comtesse et c' est
dans le château de la Tour-Maubourg
que nous allons le retrouver .

Assis dans le salon , en face de son
hôtesse , plus aimable que jamais , ils
causent . Écoutons leur conversation .

— Vous me disiez , M. Brun , que
vous êtes retiré de- aflaires et que
votre ami Emile de Montséjour , que
par parenthèse , vous avez oublié de
m'amener , avait quitté le Puy ?

— Oui , comtesse , il y a près de huit
jours .

— Quel brusque (3 épart 1 . .
- Et , chose plus étonnante , il

coïncide avec celui d'Isabelle de Beau
lieu et du chevalier de Kerligny .

— Et vous m'assuriez naguère Q
vôtre sauvage gentilhomme n'ai®3
que le jeu .

— Je le croyais . -
— Et maintenant vous êtes de &

avis ?

— Forcé , comtesse . 1,— Et vous n'avez pas entendu_ P® {
ler qu'on ait reprit le bandit qui s
évadé avec le geôlier au Puy ?

— Non , on n' a pu encore le
trouver - .

— La police est bien faite ma"1
nant . r,

— Votre haine contre le g° uVflli'
nement de Louis-Philippe vous aV

— Ce n'est pas l' affaire des
— Ma fois non , elles ont bien d

tres choses à . faire ... ? ,. a,
— Pour vous elles ne doivent s .

cuper que du ménage ou de leur
lette . . .

— Je ne l'ai jamais dit. . .
— Vous le pensez ! *(A suivit



pour toucher une certaine som-
au Crédit Lyonnais .

En soi tant de cette maison de ban-
ÈnUe > il s'arrêta our écouter le boniment d' un charlatan . Un inconnu
i'?ccosta alors , se disant négociant en

lQs et lui demanda l' heure de l'ou
' ei>ture de la Banque . Peyre lui ré
pondit ; ils lièrent bien vite conna's-
, 1 . et allèrent au café . A peine
paient-ils attablés qu'un troisièmeQdividu viut s' asseoir à côté . Ce nou-
®au venu , se donuant comme un r

i ® Polonais , préteDdit attendre une
6lïiffle à qui il avait donné un billet

mille francs à échanger .
h La conversation s'engagea entre

eyre et les deux nouveaux venus-J8 soi-disant Polonais déclaré êire
eûu eIj p ra Qce pour visiter les anti-

Âuait'és de3 villes du Midi ; il désirait
j , adjoindre pour cicérone un homme® confiance , économe et sobre . Il of-

ait 50 ou 60 fr. par jour. Le négoci-
,**» se propose pour cieerone ; mais ,
. Polonais exigeant une caution , _ ce-
i.'-ci exhiba un portefeuille bourre de
" 'ets de banque ; la somme ne fut pas

suffisante .
(l j ,,ey r e , émerveillé , s'offrit à son tourJl déclara pouvoir donner une caution

6 sept à huit mille tran cs .
partit en voiture pour Fronti-

^ accompagné du garçen d'hôtel
a Polonais , et revint avec 6 . 500 fr.

ePne obligations et 1 . 000 fr. d'or . II
' trouva au café le Polonais et le né-
|°ciant , et remit son argent au prêter, qui le fit passer au marchand de
j , Celui-ci s' esquiva sous prétexte
aller commander le diner . Le Polo

nais se lova un moment après , disant|u 'l allait rechercher le négociant , et
U° ? Da en garantis son porte-mon-
l Peyre attendit en vain demi-heure ;
0i- vrit enfin le porte-monnaie , il
0i tenait4 lr.50 centimes en monnaie

bilion .
Plainte fut portée à la police .

i Quelque temps après , l' un des vo-
nommé Tuinotillio Panstasii ,

AZe.er de 34 ans , né à Pise , marchand
Ulant, fut arrêté à Cette .

„ moment où il commettait le vol
« P èjudicc de Peyre , il venait de
Jp'ger une condamnation de 5 ans
un Prison pour coups et blessures surD officier français »
t Panstasii lut alors expulsé ; il a prè-

ncl u être déserteur italien .
t„.11 comparaissait , hier , devant le

'"Unal correctionnel .
.. H a lormeliement nié avoir parti

' Pè au vol.
. Le tribunal l' a condamné à 15

°'s de prison .
Défeuseur : M. Bertrand .

CASINO MUSICAL

b Aujourd'hui gmercredi , ' au Casino
p    si c représentation de Tricocheet
\jaco /e<, comédie bouffe en S actes , dee ''hac et Ludovic Halevy .
n . 1er acte : Les tripotages d'un ban
der vereux . — 2e acte : L'agenceiïÎcoche et Caeotet qui s'occupe du
j'acenient des domestiques des deuï

mais qui a pour spécialité , pour
taris inquiets , la surveillance de

dames avec la réciproque 3e acte
boudoir de Fany Bombance . 4e

g e : L'Estaminet du Monstre-Vert .
acte : Les exploits de Mme Boquet .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 20 au 21 novembre

NAISSANCES

garçon , 1 ; fille , i
DÉCÈS

, Marguerite Levère s. p. née à Cette ,
de 78 ans.

1 enfant en bas âge .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h . 45 soir .

Le gouvernement allemand a don
né ordre aux journaux de faire le
silence sur de récentes expulsions de
journalistes français .

— La Petite France dit que M.
Wilson allait à la réunion d' Ambroi

se pour faire des déclarations inté
ressant le parti républicain

— Le bruit court que le pape pré
pare un encyclique en faveur d' un dé
sarmement général .

Paris, 21 novembre
Le général Boulanger, qui assis

tait hier à la représentation du thé
âtre de la Renaissance , a été acclamé
à la sortie . Quelques arrestations ont
été opérées .

— M.Wilson , interviewé par un
rédacieur du Gaulois a annoncé que
la Petite France répondra vendredi
par le fac-similé du document con
cernant M. Veil-Picard , si celui-ci
persiste dans ses dénégations .

» La Petite France, a ajouté M.
Wilson , publiera d' autres documents
jusqu'à ce que M. Viel Picard s' avoue
vaincu;si au contraire , M. Viel-Picard
reconnait l' exactilue de nos affirma
tions , nous passerons immédiatement
à d' autres personnages , car M. Veil-
Picard n' est que le premier d'une
longue liste . »

On assure d'ailleurs que les révé
lations de M.Wilson sont autrement
sérieuses que celles de M. Gilly , et
ces nouveaux scandales préoccupent
bien plus le gouvernement que le li
vre paru ce malin et qui d' ailleurs
va être saisi .

Paris , 21 novembre .
Le meeting qui devait avoir lieu ce

soir à lasalle Favié est ajourné , M.
Nnma Gilly qui devait le présider ,
étant retenu à Nimes.

— Mes dossiers , le livre de M. Gil
ly a paru ce matin chez l' éditeur Sa
vine . La première partie , qui n' a été
livrée à l' impression qu' à la dernière
heure , raconte !e procès .

Le Figaro dit à ce sujet : « Les
principaux documents concernent :
M. Baïhaut et le rapport de M. l' ingé
nieur Rousseau sur le Panama ; M.
Andrieux qu' il accuse d' avoir fait
acheler , au prix de deux millions, le
canal de Givors .

Disons en passant que M. Andrieux
qu' on accusait d' être compère est
dans le volume de M. Gilly une des
principales victimes du député du
Gard .

Le livre de M. Gilly prend aussi a
partie M , Raynal qui retire de gros be
néfices annuels de la fourniture et
du transport des charbons à la Com
pagnie du gaz de Bordeaux et que M.
Gilly appelle le Wilson bordelais . l ac
cusant d'avoir vendu son nom à une
affaire véreuse qui a ruiné nombre de
malheureux , la Compagnie de naviga
tion à vapeur .

Puis M. Blatin , député du Puy-de
Dôme , qui aurait profilé de sa situa
tion de député pour ruiner une socié
té au profit d' une autre société dans
laquelle sa famille avait de grands in
térêts .

M, Rouvier , qui reçut un pot-de-
vin de 300 mille francs pour avoir
obtenu au profit d' une maison alle
mande associée à une maison françai
se , l'autorisatiou de faire entrer en
France une quantité considérable de
produits allemands .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 20 novembre
Le marché montre aujourd'hui de

meilleures dispositions . Le 3 010 re
prend à 83,15 ; le 4 1 [2 010 reste à
104,50 .

Le Crédit Foncier est demandé à
1365 . Les obligations foncières et
communales ont des transactions . Ces
valeurs sont très bien classées . Au
point de vue des garanties , elles riva
lisent avec les rentes et obligations
des chemins de fer ,

La Société Générale est bien tenue
à 473 ,75 . Sou dernier bilan accuse la
I onne marche des opérations sociales
et l' augmentation des bénéfices .

On demande très activement la
Banque d'Escompte à 580 .

Les Dépôts et Comptes Courants
s'établissent à 602,50 .

Les transactions sur les valeurs
de Panama sont des plus animées .
L'action se tient aux environs de
265 . Les obligations à lots sont à leurs
meilleurs cours . Ces titres qui échap
pent à la spéculation ne se ressen
tent que par contre-coup des ma
nœuvres des adversaires de l' entre
prise.

La Compagnie Transatlantique
*z'inscrit à 590,avec des demandes très
suivies .

L' encaissement des coupons est
un contrôle pour les titres sujets à
remboursement . La Banque de l'Ouest
se ch rge de vérifier les listes de tira
ge et avertit par conséquent , les per
sonnes qui se sont servis de son inter
médiaire pour leurs coupons , si leurs
titres sont remboursables .

Les obligations des chemins de fer
économiques sont à 361,25 .

I ÛriÙWL flifiifi lifiiL
coeo ttntrès petit Capaai* ( OIIÏ J )i liaisons spéciales
avec Obligations Nouvelles de Panama ù lots —
i'/ ff .-; de 1 .5 ,000 adhérents. — Écrire à
Kl . Jourdain, remisier, 38, r. N.-D. des V.cioirss . Taris.

Uae Statue de Lazare Carnot à Paris

11 y a quinze jours environ , M.
Lockroy, ministre de l' instruction pu
blique et des beaux-arts , présentait
à M. le président de la République ,
M. Emile Blémont , collaborateur du
Courrier Français, qui lui oflrait le
premier exemplaire de Wattignies ,
son beau poème sur les glorieuses
journées des 15 et 16 octobre 1793 .

Beau poème, en effat , car après
l'av6ir lu on se sent inspiré d'un vé
ritable souffle patriotique et d'une
grande reconnaissance pour Lazare
Carnot , l'organisateur de la Victoire .

A propos de Lazare Carnot , voici
ce qu'on lisait dans le Courrier Fran
çais du 21 octobre , sous la signature
du directeur du journal , notre confrè
re Jules Roques :

« On élève des statues à Shakes
« peare , à Bobillot , à Danton , à Etien-
« e Marcel et à une infinité d'au

très beaucoup moins illustres , enco-
« re , et dont les noms sont sortis de
« toutes les mémoires ; personne n'a
« encore eu l' idée -d'en élever une à
« Lazare Carnot .

« 11 a pourtant joué un rôle impor-
« tant dans l'histoire des grandes
« guerres de la Révolution et même
< de l' empire ; il a pourtant servi son
« pays avec tout son courage, tout
€ son génie ; il a pourtant sauvé la
« France, alors que la défaite désas-
« treuse   Jourdan ouvrait sous trois
« jours les portes de Paris à l' armée
< ennemie , aux Autrichiens .

« Eh bien 1 Paris lui doit mieux
« qu'un hommage, Pari » lui doit une
« réparation . Il ne faut pas qu'on
« ait besoin d'aller à Anvers pour sa
« luer l' image du grand Français.»

Le Courrier Français a donc ou
vert une souscription'pour l' élévation
à Paris d'une statue de Lazare Car
not , le vainqueur de Wattignies .

Aussitôt notre confrère , qui ne
perd pas de temps , a constitué un co
mité d'organisation composé d'un cer
tain nombre de notablités politiques
et littéraires .

P uis sur le montant de la souscrip
tion à venir , M. J. Roques a aussitôt
garanti dix mille francs destinés à
l' exécution de la statue de Lazare
Carnot .

Les plans et maquettes doivent
être remis le ler décembre , à l'Ecov
des beaux-arts .

Divers prix de mille , cinq cents
et trois prix de deus_eecîs francs
sont iud qués dans le réglement du
concours inséré dans le Courrier
Français du 4 novembre .

Un concours de dessins est égale
ment ouvert pour être clos à la même
date . Une prime de mille francs est
allouée pour l'exécution du meilleur
dessin sur un épisode de la vie de
Lazare Carnot .

Les membres du jury artistique
chargés de se prononcer sur la valeur
des œuvres sont dès à présent : MM .
Falguière , Guillaume , Mercié , Rodin ,
Marquet de Vasselot et Jules Rouleau ,
auquels seront adjoints six artistes
nommés à l'élection par les concur
rents eux-mêmes .

Le jury pour l' examen des dessins
est composé de MM . Henri Pille , Lher-
mitte , Besnard et Luc-Olivier Merson .

Le Courrier Français est bien dans
son rôle en encourageant tout ce qui
permet une manifestation artistique
et patriotique , dont le résultat maté
riel est uue commande aux sculpteurs
et dessinateurs .

Un bulletin de souscription à la
statue de Lazare Carnot sera envoyé à
toute personne qui en fera la deman
de au Courrier Français , 14 , rue Sé-
guier , à Paris .

Les noms de tous les souscripteurs
seront inscrits sur un magnifique al
bum orné de dessins relatifs à Lazare
Carnot , lequel sera offert à M. le pré
sident de la République, aussitôt la
souscription close .

A louer .
dater du 1" Février prochain,

XJJS 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 .

Cupidon, négociant
Enfant du siècle aussi , Cupidôn dit

[l'Amour,
Fait quelque commerce à son tour ;
— Je dis commerce honnête , il vend

[c6s savonnettes ,
Qui font le vrai bonheur de toutes les

[coquettes ,
Et dit : « C'est mon métier de vendre

[du Congo ,
Car par ainsi je rends le genre hu

main plus beau : »
Savonnerie du Congo,Paris-Roubaix

Les Pilules Lucas , rafraîchissan
tes , laxatives et déparatives , net
toient les entrailles avec plus de fa
cilité qu'aucun autre laxatif. Elles
ne causent jamais de coliques ni au
cun dérangement .

Quand la bile cause des nausées et
de la migraine , il suffit de prendre
une ou deux doses de Pilules Lucas .
1 fr. 50 la boîte . Toutes Pharmacies .

Dépôt à Cette : M. Fenouillet,
pharmacien .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



Sayonnettc joDulaire
Victor HUJGrO , à 5 centimes

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

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LE GRÛS

Savonnerie Victor Hugo. Alfred DAVIN
122 , Boulevard BAILLE , Marseille

Oa accepte représentants munis de
sérieuses références .

Service d' annonces

ANNONCES ET RECLAMES
Commerciales Industrielles , Agricoles

et diverses
DANS JOURNAUX DE FlUNCE ET D' ALGÉRIE

M. LAGET , 15 . rue du Pont , 15 .
Ailes ( Bouches-du-Rhône .)

flN nPPBl * homme ou dame dansUil uiiflD chaque commune du
département de l'Hérault et départe
ments limitrophes position ôe 100 fr.
par mois , sans quitter emploi . Ecri r
re à M. Lesieur , rue du Marché aux
Porcs , au Mans (Sarthe).

i / fl 1 RAPPORTERONT
I §JL 1 1 en novembre
£ £ M et en décembre

Opération sur le J? A- "SS A IVI A.
Capital garanti. — Demander preuves et
renseignements au Directeur de la Gazette
de Paris. 28 . rue Saint-Lazare, PARIS.

SENKE RÊfiDllEl DE BATEMXA VAPEIU ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports interméàiaiies
YBARRA Cie de SÉTILLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Al ',

cante, Âlmérie, Malaga , Cadix , Hualva , Vigo. Carni , L» Corogce ,
Santander , Bilbao . c cse ,hactianEt en transbordement à Cadix pour Sevillc , Gijon , San-Sebartien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

Cle Je l'Uaion des fines 4'flt
La souscription sera close le 30

novembre ; on peut souscrire chez M.
V A ISS A DE Père , rue Voltaire , 12 à
Cette ou au bureau du Journal .

Vous ne tousserez plus
Si vous prenez des

PASTILLES

ALEXANDRE

f5m"r  îf ; A U  Î  :
éaii ùéûktenïï.Lj Q¿:  § \a_a  ¿ 9..3

E.« OPÉRANT D '- sun LA
CSPITALGAR.VNÏI Kfrîre BL UKOX. tx» n<;uler

2S . Rue Suiut-Gcorcets . l'aria

OUTILUGE D' AMATEURS
ET D'INDUSTRIES

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

DESSIN et FOURNITURE pour DÉCOUPAGE
Outils de toutes sortes

3 _ iplômes d'Honneur
Le Tarif-Album , 200 pages et plus

de 500 grav. franco contre 65 centi
mes, M. T1ERSOT , 16 , rue des Gravil-
liers , Paris .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

BEiCOMMANDË AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

ïff par I GUMD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Balsamiques , Anticatarhales , Anti - asthmatiques ,Anti-septiques des voies respiratoires .
A BASE DE I

GOUDRON de Norwègc purifié et ISaumes de Tolw,g
Benjoin, Pérou, etc. J

Préparées par M. ACARD , Pharmacien de lrû classe , à Paris.■H
Les meilleures . — Celles j qui coûtent le moins cher i

Calmant immédiatement la toux, facilitant l' expectoration , favori-J
saut 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 lai
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 duo à ce qu'elles contiennent , outre!
du véritable goudron de Norwège absolument pur , un certain nom-|bre d'autres substances balsamiques qui y ajoutent leurs propriétés!
thérapeutiques particulières et lui communiquent une odeur doucej
et suave , une saveur parfumée . — L' Étui , 1 fr. 10 dans toutes lesjPharmacies .

Cl

par le

Sucs Végétaux concentres

-y
y

r —

N C O V? PA RA B 3

ils P0TISSSII recristallisé

Le Rob Lechaux, Produit Végétal, garanti sans mercure, concentré
par la vapeur dans des appareils spéciaux , fortifie , rafraîchit , purifie et régénère
le sang ; réveille l' appétit , facilite la digestion ; active la nutrition et la formation
des globules rouges du sang ; détruit sans retour toutes ies impuretés naturelles ou
acquises, que le sang vicié transmettrait aux enfarts ; prévient et guérit
rapidement i Glcmdes, Démaiig'-ci:on , Plaie^, Goitre ,
Douleurs, Goutte , Maladies spéciales, Toux rebelle , Asthme ,
Rachitisme, Dépôt de lait , etc. ; rend la iorce et les .couleurs aux enfants
faibles , aux femmes anémiques et aux convalescents , la vigueur aux hommes
épuisés, aux vieillards affaiblis et , en équilibrant le sang, empêche les apoplexies et
les congestions .

r i ? P â fi §1 II Lr succès rapide du

La plupart des maladies qui nous affligent ont pour cause ki faiblesse ou
l'altération du sang . C'est dans le sang que tous nos organes puisent les éléments
nécessaires à leur nutrition . Le Rob Lechaux répare les désordres de ce fluide-
nourricier , lui rend sa composition normal>\le purifie , le rafraîchit , le fortifie , le régénère
et par là assure la santé à ceux qui l' emploient .

« Votre Rob Leohaux est excellait-, car mon enfant est parfaitement
guéri . Je vous autorise à publier m a lettre et mon nom.

» Docteur LAKOCIIK , à Piégut-Pluvier ( Dordogne). "
« ... La reconnaissance me fait un devoir de vous rappeler que sans votf*

Rob Lechaux je ne serais probablement plus de ce monde .
» L' Abbé LA RAYE , curé d' Eyburie (Corrèze) »

« Un de mes clients a été guéri par votre excellent Rob Lechaux d'ut e
inflammation d ' intestins qui durait depuis 10 ans.

» RUTJN , Droguiste , à Bellignies (Nord)- *
«... J'aielc très satisfait de votre Rob Lechaux. J'userai souvent de cette

excellente préf ara i ion contre les affections scrofuleuses et lymphatiques .
» Dr ROMEC . "

Inventeur ne garant it qu e les flaçons portant le TIMBRE BLEU de V UNION des
FABRICANTS et la signature authentique de : £

EîiVD ! GRATIS Sur demande affranchie d' une très curieuse et intéressante brochure ■
sur la Régénération du Sang parle ROB LECHAU

LE FLACON : 4 FRANCS

Expédition franco de 3 flacons pour 12 fr. ou 6 flacons contre 21 fr. mandat-poste

BORDEAUX , MARIO LECHAUX , Ph "- Ch% 164, Rue Ste-Cathorine , BOR
MÈIVEE MAISON =

POMMADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX, pour la Guérison externe de toutes les MALADIE »


