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ItUATION V1N1COLE

Us affaires continuent à être len
!| le eommerce n'achète qu' avec la
ls grande prudence et la propriété
Î'ï1tient des prétentions élevées tout
î.se plaignant que les maichés
M'lte ni pas plus d'entrain . Elle de-
5 cependant comprendre qu'avec
JSdance de l' année et la qualité
gisante, mais inférieure à celle
;,|a récolte précédente , il est im
's ' ble de ne pas se résoudre à quel-

concessions .
aDa le Midi les mauvais temps
Ur' peu gêné les transactions . Des

rs de vent et de pluie alternant
!e des jours de soleil et de douce
Pétrature , ne sont pas des plus
°rables à la clarification des vins

I^ntnoins les produits du Gard ,Hérault , commencent à être bien
Niables . Sans valoir les 1887 ,

Dtl t Une belle couleur et un degré

J11 l' Aude , la Société centrale
ÿculture de ce département pu-

note suivante :
ns sa séance du 3 novembre

la Société centrale d'Agricul-
l'Aude s' est occupée des faus-

j t 'nuvelles qui avaient circulé au
1, des inondations du mois deNbre .
Renseignements précis recueil-
iml8e divers côtés, il résulte qu' au
J®nt des inondations la très grani,",' aioriié des raisins étaient déjà
;'s et renfermés , de sorte que
Yignobles envasés se sont trouvés
IIIfoie minorité .
I e ® 1 donc à tort que le commerce
* M°té de faux bruits ( tour s'éloi-

Momentanément de nos mar
'b ,

'es vins produits cette année sont
J'ente qualité , et les faibles."dès provenant des vignes inon-

°n t été l' objet de soins spéciaux
>t mis à part , de façon à ne
fletériorer la' récolte principale .des propriétaires ont tiré un par-

8 Avantageux des raisins souil
a ? disant des vins blancs remar-
1 ement réussis .
n Société centrale d' agriculture
!r,,ste donc contre des rensaigne-
H 8 aussi erronés , et de nature à
' t),[ Urie grave atteinte à la répula-
i„Jes vins de l ' Aude , et causer un
liti if'0J"dice aux viliculieurs .Ij vJ*°ussillon on recherche assez
It les vins bien réussis qui

rares .

Les propriétaires du Languedoc
ne parviennent à réaliser aucune ven
te sérieuse en raison de l' élévation de
leurs demandes .

En Armagnac les marchés sont
très fréquentés , mais les transactions
demeurent jusqu' ici restreintes .

Quant au Bordelais il est enfin en
tré dans une période de grande ani
mation . Les vignobles de cette région
sont visités par nombre de négociants .
Toutefois les affaires conclues sont en
core rares .

Dans les Charentes les grands dis
tillateurs ont entamé leur approvisi
onnements de vins aux environs de
45 francs l' hectolitre pour les produits
les meilleurs titrant 7 à 8 degrés .
C'est une sensible différence avec les
cours de l' an dernier .

Dans le Nantais les prix restent é
levés et lesachals difficiles . .
On espère une prochaine détente .

Dans tout Centre-Nord , depuis l' An
jou jusq'à la Basse-Bourgogne, nous
nous trouvons en présence d'une situa
tion extrêmement inégale tant pour la
quantité que pour la qualité des vins.
Aussi les prix ne s'établissent ils que
difficilement et d' une façon très locale .
Bien des vignerons de ces contrées ont
appris à leurs dépens la nécessité des
sulfatages abondants et répétés , car le
mildew est une des principales causes
de la petite et médiocre récolte faite
sur certains points .

En Bourgogne la campagne ne com
mence que tout doucement . On espè
re qu'elle sera heureuse , car quantité
et qualité sont d'une bonne année
moyenne .

En Beaujolais et Mâconnais on fait
quelques transactions sur les vins nou
veaux à prix rémunérateurs .

On a traité plusieurs parties de
1887 et de 1888 en Auvergne .

Le commerce et la propriété conti
nuent à ne pas s'entendre en Proven
ce .

Dans notre colonie Algérienne, les
affaires se font toujours timidement et
par petits lots . Les cours toutefois se
maintiennent parfaitement .

En Espagne , on ne manque pas
d' ardeur aux achats , mais il faut faire
un choix scrupuleux et n' avancer
qu'avec circonspection , car les vins
bien réussis à tons égards sont rares .
C' est ce qui explique les prix élevés
payés malgré l'abondance de l' année
pour quelques transactions déjà con
clues .

En Portugal il est aussi nécessaire
d' acheter avec beaucoup de discerne
ment , en raison des conséquences des
maladies de la vigne , dont quelqnes
produits se ressentent .

L'Italie est toujours plongée dans le
même marasme . La tendance reste à
la baisse .

L4 QUESTION DES VUS

M. Girard , directeur du labora
toire municipal de Paris , a été enten
du , aujourd'hui , par la Commission
de la Chambre chargée de l'examen
des projets de loi tendant à suppri
mer la fraude des vins.

Pour M. Girard , la qualification
de vin ne doit être appliquée qu 'au
produit de la fermentation du jus de
raisiDs frais .

Tous les autres produits , qu'ils pro
viennent des raisins secs , des figues ,
carroubes , etc , ne doivent être ven
dus que sous une dénomination spé
ciale : on pourrait tout au plus les
appeler vins de 2e cuvée .

Quant au vinage, il devrait n'être
fait qu'avec des alcools chimique
ment purs , lesquels sont actuellement
assez faciles à trouver, surtout avec
les dernier procédés decouverts . Ces
procédés permettent d'obtenir des
alcools dont le degré d' impureté est
inférieur au degré de trois millièmes
que M. Léon Say, rapporteur de la
commission extraparlerr.entaire des
alcools indique comme la limite de
tolérance pouvant être franchie sans
danger pour la santé publique .

Le vinage doit , en outre , être
étroitement surveillé et réglementé .

Le sucrage est , lui aussi , la sour
ce d'une fraude énorme, et ce n'est
pas sans inconvénient qu'on ajoute,
du sucra à la 2e vendange . Si on ne
prend pas la précaution préalable de
l' intervertir , on n'obtient que des
fermentations secondaires rendant
impossible la conservation du vin.

M. ..Girard a signalé une fraude se
faisant couramment et consistant
dans le mélange de 25 kilogs de rai
sins secs à un hectolitre d' eau . A cette
piquette marquant sept degrés , on
ajoute des vins d'Espagne , et ce
produit est vendu sous le nom de
vin.

La commission a ensuite entendu
M. Catusse , directeur des contribu
tions indirectes , sur les moyens pra
tiques pour organiser la prise en
charge des raisins secs et modifier
les facilités à accorder pour la durée
des cuvées .

Vendredi , la commission entendra
M Pallain ., directeur général des
douanes .

Échos & Correspondauces
DES VIGNOBLES

Courrier d Espagne
Barcelone , le 17 novembre .

On note des velléités de ralentis
sement dans les allures , sur place il
ne se fait qu'un petit courant de peu
o'intérêt . Dans les environs , à Reus ,
à Tarragone et sur tous les marchés
du littoral , il y a plus d'entrain , et
il se traite des pa'rties importantes

aux prix indiqués dans les précédents
courriers .

Mais tous les centres producteurs
ne sont pas aussi favorisés . Il y en a
beaucoup où l'on se plaint . Ainsi , ou
écrit de Uldecona , que le mildew a
a causé de si grands ravages que le
vin y est d'une qualité tellement se
condaire qu' il ne peut trouver ache
teur qu'à 0,75 centimes le décalitre .

Valence , le 16 novembre,,
Aucune affaira sérieuse ne s'est

traitée ; jamais nous n'avons vu un
pareil calme ; comme les prix de
vente sur nos marchés fraaçais ne
correspondent pas à ceux d'achats ici ,
nos négociants commencent à ralen
tir leurs envois .

D' un autre côté , malgré ce calme
nos vignerons maintiennent leurs pré
tentions élevées , décidés à ne rien
vendre plu ôt que de diminuer leurs
prix qui sont toujours en hausse , sur
tout pour les sans plâtre .

Courrier d'Algérie
Saint-Cloud , le 16 novembre.

Par suite de nombreuses transac»
tions , les vins à St-Cloud ont subi
une hausse de fr. 2 par hectolitre ,
malgré l'abon-ance de la récolte . Ra
res sont les propriétaires qui n'ont
pas vendu ; il est très difficile dé trou
ver une partie à la ve te si petite
qu'elle soit cela prouve que les vins
d'Algérie plaisent au commerce lors
qu'ils sont rôussis .

Ces enlèvements précipités encou
ragent les colons pour de nouvel
les plantations , je crois qu'elles auront
lieu cette année sur uno grande
échelle .

NOUVELLES DU JOUE,

Incident italien à Marseille

Des incidents pouvant avoir des
suites graves se sont produits dans
le bassin d'Arenc . Le capitaine du va
peur italien Prospero-Davido ayant
refusé sur l'ordre du consul général
d'Italie , de laisser travailler six jour
naliers français à son bord , plusieurs
autres protestèrent . Le second les
chassa , le révolver aux mains , décla
rant ne vouloir employer que des
Italiens .

Le consul général d'Italie , surve*
nant , déclara regretter que le second
n -eût pas fait feu . .

La foule voulait écharper le con
sul général qui a pu échapper grâce à
l' intervention de la police .

Un autre navire italien et aussi un
navire anglais ont refusé également
d'employer des ouvriers français .

La situation est tendue . On craint
des manifestations .

Douaniers et braconniers à, la fron
tière allemande

Le Journal officiel d'Alsace-Lor
raine annonce que le garde forestier
Reiss , à Champency , aurait rencontré
ces jours derniers dans la > forêt de
Domanial , prés de Katzenstein , sur
le ^ territoire allemand , à deux kilo
mètres de la frontière cinq bracon



niers français qui étaient en train
d'avancer encore plus en avant sur
if territoire allemand . Le garde fores-
ï'.ir leur a crié : halte ! Ces bracon
niers armés de fusils se sont alors
retirés à quelque distance et se sont
cachés derrière un arbre .

Lorsque le garde forestier reprit
son chemin , un coup de feu aurait été
tiré sur lui , mais il n'a pas été atteint
Reiss a ensuite tiré deux coups de
fusil sur sas ag-esseurs . Les bracon-
®i4ir# se sont alors retirés sur le ter
ritoire français .

Ceci est la version officielle .
Il résulte d'autres versions que

Reiss a tiré en même temps que crié :
halte ! Les Français n'auraient pas
répondu et auraient pu s'enfair sans
êtro atteints . •

X>e traité franco-italien
M. Mariani aurait déclaré au mi

nistre du commerce , M. Grimaldi ,
que le gouvei' Dement français serait
prêt à accepter un modus vivendi en
c ? qui concerne le traité de commer
ce franco-italien Ce régime douanier
serait choisi à causa de l'avantage
qu'il présente de n' être pas soumis à
la chambre itaiienue , dont les tendan
ces protectionnistes rendent difficiles
tous les modes do traités .

Manifestations gallophiles
Les - délégués milanais , représen

tant quarante six sociétés ouvrières ,
se sont réunis , hier , et ont protesté
énergiquement contre la guerre et la
triple alliance . En cas de gnerre , ils
ne suivront pas le gouvernement ita
lien . Leurs protestations seront en
voyées à toutes les sociétés d'ouvriers
d'Italie .

,7's vont inviter les ouvriers fran
çais à s'associer à leur motion .

En Espagne
Aussitôt après l'ouverture du Par

lement le ministre des finances dépo
sera un projet autorisant l'émission
de six cents millions de francs , A 0(0 ,
amortissables en trente-cinq ans ,
pour couvrir le budget extraordinai
re nécessité par les travaux publics ,
la construction d'une nouvelle flotte ,
le matériel de guerre et la dette flot
tante . L'opération laissera disponible
un excédant suffisant pour couvrir
les déficits de l'exercice courant et
du prochain .

— Les principaux exportateurs de
vins de Barcelone se réuniront , dans
les premiers jours de décembre, pour
discuter les modifications à apporter
à la législature des alcools .

REM MARITIME
MOUVEMENT DU FORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 21

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

ginier , div.
MARSEILLE , v. fr. Hérault, 418 tx.

cap . Remusat   di
Du 22

ALICANTE , v. norv . Hartmann, 341
tx. cap . Walberg, vin.

SORTIES

Du 21

MARSEILLE . v. fr. Ajaccio , cap . Ma
rini , div.

VALENCE , v. esp . Jativa, cap . Ton
, div.

SPALATA , v. it . Lucano , cap . Caputi
f. vides .

VALENCE , v. norv . Norden , cap .
Middelthon , f. vides .

id. v. norv . Bankchef Hen-
riksen , cap . Benzenius , f. vi
des.

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

Du 22

FÉLANITZ , esp . Santueri , cap .
Cerda , div.

TERRAGONE , v. esp . Correo de Cette
cap . Baeza , div.

VALENCE , b. esp . St. Raphaël , cap .
Sobrini , lest .

MANIFESTES

Du vap . norv . Nora , cap . Ellerhusen ,
venant de Valence .

A. Vinyes Reste et Cie , 6 f. ver
mouth , 230 f. v. Ordre , 49 f. v. Puig-
ventos Vivet , 224 dito , Jules Bourras,
50 dito , Lucien Martel , 50 dito .

Du v. danois Nord-Kap , cap . Brun-
nik, venant de Jkellefloa , vià

Marseille .
Ordre , Une partie planches et pla

teaux .

Du vap . fr. Malvina , cap . Dufay, ve
nant de Marseille

Transbordement n 4937 V. Baille ,
17 balles chanvre .
Ordre , 15 balles chanvre, Quatre espè
ces 9.000 fr.

Du vap . it . Lucan o cap . Caputi ,
ven . de Spalato et Puscicé.

Chargé à Spalato : Ordre , 561 f.
vin , Chargé à Puscicé : Ordre, 40 di
to , A. Herbert , 70 dito , Ordre 57 dito .

Du v. fr. Ajaccio , cap . Marini , ve
nant de Malaga

J. C. Bühler,88 f. vin. A. Cassan ,
20 f. vin. Ordre , 338 f.   v i G. Caffa-
rel , 3 f. vin. E. Gabalda , 1 f. vin. J.
Delmas , 6 f. vin , 34 c. citrons , 45 c.
raisins secs , 10 c. citrons , 28 c. rai
sins secs . Ordre , 5   raisins . J. Del
mas, 52 c. citrons , 1 c. raisins secs .

Du v. fr. Ville de Mèze , cap . Plumier,
venant de Vinaroz

J. Brezet , 20 f. vin. G. Abric , 50
f. vin. Vinyes Reste et Cie , 40 f. vin.
Ch. Bruno , 100 f. viu . J. Brezet, 50
f. vin. J.Goutelle20 f. vin. Ordre,30
f. vin.

Du v. fr. Écho , cap . Christaux , ve
nant de Marseille

Transbordement , No 6782 ; Agence,
17 fard.verm.25 c.verm . 15 c. mor
tadelle , 1 c. orgue . J. Delmas , 10 b.
chanvre . G. Panlaléo 9 f. huile .
Agence , 107 c.verm . 101  bouteilles
vides . 2 balles a n i s , 6 c. papier , 5 c.
drapeaux et garnitures , 2 c. conf'tuie ,
1 . bombonnière , lc.uougat,l c. cham
pignons . Transbordement No 6050;
Picornell , 25 sacs catâ . Transborde
ment No 6958 P. Crozals . 27 f. vin.
Transbordement No 6792 V Baille , 10
barils raisins . 4 c. de manne . Trans
bordement No 6958 . Darolles , père et
fils , i c. essence 1 tut vide en 1er .
Victor Baille , 30 c. citrons , 3 balles
nois . ttes , 2 barils raisins . Ordre , 117 b.
sumac .

Du v.esp . Jativa, cap . Tonda, venan
de Valence

Darolles père et fils 29 panneaux
mandarines . José Yruretagoyena,69 f.
vin. Jules Lateulade 71 f.v . Vizcaino
frères 52 f.v . Henry Thomas , 59 f. vin
D.Buchel , 31 fardeaux peaux , Gassula ,
29 f. vin. Gonzalbez , 56 f. vin Joseph
Azorin , 42 f.vin P.Gnecco et Cie , 50
f. vin A Guizard , 108 f. v. J. Corredo ,
53 f vin. Jules Borras ,30 f.vin A.Bau-
fort , 33 f. vin Paoletti et fils , 24 f.vin
Bastié-Donnadieu , 66 f.vin Vicente Ca
banes , 52 f.vin . Mira Navarro y Pas

, 55 sacs vides . 1 c. amandes Leen-
hardt Parlier et Kruger, 1 c. échan
tillon vin. Louis Sala , 41 balles anis .
Goutelle et Mltjaville , 152 f.vid Manu
el Borras , 34 f. vin. Ordre , 169 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RIGIONALE

Epnride Cett du jour
23 novembre 1871 , arrestation de

MM . Guignon , maire Bénézech , briga
dier de police et Dufourt , comman
dant de la garde civique .

COUPS ET BLESSURES
Procès-verbal a été dressé contre

la femme Jouve, demeurant rue de la
Consigne , No 2 (calé des Pêcheurs)
pour coups et blessures sur la person
ne de la nommée Joséphine Camille ,
sa bonne .

La victime a été conduite à l'hospi
ce . Ses blessures sont sans gravité .

ARRESTATION

Deux marins espagnols , trouvés
ivres sur la voie publique , ont été
ecroués à la chambre de sûreté , ®
remis à la disposition de leur capita'"
ne après avoir recouvré la raison .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contt®
le nommé Castanier Jacques , demeu'
rant rue de la Placette , 17 , pouravoif
persisité à vendre des fruits dans
le marché aux poissons .

TOURISTES DE CETTE

On nous prie d'insérer la com® 11*
nication suivante :

A l'occasion de la Ste Cécile P a,'
trone de la Uus que , c  ett socté ' 0
célébrera comme les années précé'
denies cette fête .

PROGRAMME

Samedi 24 courant , gi'and banquçi
au Grand Café (service recommanda/
ledit banquet aura lieu à 7 heures fie 
soir .

Dimanche 25 , dans la matinée ;
verses aubades selon l' usage à
président d'honneur, M le préside®
actif, .VI . le vice président , M. le cb 1 "
rugien Major et chef directeur . »

A3 h. de l'après-midi : Cof> aeT
sur l' Esplanade ( nous donne''®®
dans un de nos prochains numéros ',
programma des morceaux qui y sef"11
exécutés .)

Le soir à 10 heures , grand bal “ u_
Grand Café . Pour éviter l'encoC
brement dans la salle du bal , le co»'
trôle qui se trouvera à l' entrée set .
très rigide pour la présentation
cartes .

Nota : Messieurs les Membres
noraires de la Société qui désir0 ®
assister au banquet qui aura lie° .
samedi 24 courant, sont priés de ®
faire inscrire sans retard chez M. k
bry, président de la société .

La cotisation est fixée à 5 fraûc3 '
Recevez , etc ,

A. BENAZETB'

BANQUET

Messieurs les officiers de
et Territoriale sont inlormés ,,
banquet du 17 courant, a été |
finitivement au samedi ler décem 1"
prochain . , flSLes aJhésions et les cotisât' o g
sont reçues chez M. Max Jansen ,
quai de Bosc .

Pour la commissioD '
Le Secrétai?e»

MAX JANSEN .

33 Feuilleton du Joural de Cette .

Brigands et Gendarmes
PAR

Adolphe PIEYRE
—«o» —

XIV

— Qu'en savez -vous î
— Vous êtes célibataire , c'est vrai ,

mais quand vous serez marié vous
modifierez vos opinions .

— Je ne suis pas encore pressé de
le faire , car je n'ai pas du tout en»
vie de sacrifier ma liberté pour en
chaîner celle d' une autre .

— Comment 1 je pensais que vous
aviez vendu votre étude ...

— Vous vous êtes trompée ; les af
faires me fatiguaient, c'est le seul
motif qui m'a fait prendre cette dé
termination .

— Et vous allez tout simplement
vous reposer ?

— Non , je vais voyager, moi aussi ;
tout le monde voyage aujourd'hui .
Je suis venu justement vous faire
mes adieux .

— Alors je vous garde à dîner avec
moi .

— Je ne puis ; je pars ce soir.
— Sans être indiscrète , peut-on

vous demander où vous dirigez vos
pas î

— Du côté de l' Italie .
— Ce que c'est que la manie de

l' imitation !
— Que voulez-vous que je fasse

maintenant ici ?
— Je vous l'ai dit , vous marier .

J'ai justement une mienne cousine
qui ferait bien votre afiaire . Très jo
lie et excellente musicienne ,

— Mille fois merci , dit le notaire
en se levant .

— Vous y réfléchirez I
— C'est tout fait, reprit M. Brun

en ouvrant la porte.

— Bah ! Il vous faudra passer par
là comme les autres . Quand vous se
rez de retour, je vous présenterai à
ma cousine .

— Vous y tenez !...
— Quand vous l'aurez vue, vous

serez trop content de lui offrir votre
main et de vous faire accepter par
elle comme mari ...

Et savez-vous que c'est très laid ,
monsieur , un célibataire ... Aàieu , et
n'oubliez pas que je tiens à votre pre
mière visite ...

XV
UNE PRÉSENTATION EN MER

Le Touriste partait de Marseille
et se dirigeait vers Naples ; pendant
huit jours cette belle goélette a^ait
été forcée de rester à Marseille pen
dant le mauvais temps qui n'avait ces
sé de se faire sentir sur les côtes .

Mais enfin le calme était arrivé
et le capitaine venait de donner le
signal du départ.

Sur le pont se trouvaient Emile
de Montséjour, le chevalier de Kerli-

gny , sa sœur Mme veuve Isabell® 416
Beaulieu et nos deux évadés de
son transformés en laquais Ët' 0B
Chanvel et le geôlier Chapu . <jii

Tout à coup Emile s'approcha
capitaine : . $

— Je croyais que vous ne par111
jamais .

— Que voulez-vous , répondit sj5
ci , on n'est pas maître du
temps , et je ne tiens pas trop
turer ma goélette en un jour d '
ge. J'y tiens à ce navire, cal
moi qui l'ai fait construire. <iil>

Ainsi , hier , deux, messieurs
sont mes passagers aujourd 'hui
venus me proposer de la leur puy,
dre ; l 'un d'eux , un notaire au 0
nous a proposé cinquante a iS
francs le double de sa v leur, . ur
je vous le repète j'y tiens trop *
m'en débarrasser .

(A suivit



ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 21 au 22 novembre

NAISSANCES

garçon , 1 ; filles ,2
DÉCÈS

Jean Duteil , employé au chemin de
'9 |\ nè àGénis ( Dordogne) âgé de 36
aQs > époux Lherm .

2 enfants en bas âge.

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. 40 soir .

Le Conseil a examiné le projet de
la commission de l' armée qui sera
s°umis à la Chambre .

M. Freycinet a annoncé que le con
seil supérieur de la guerre se réunira
demain et statuera sur le projet de
règlement élaboré par le comité tech
nique de l' infanterie , il a expliqué
les peints sur lesquels existe la dissi
dence avec le Sénat , pour la loi or
ganique militaire .

— M. de la Porte a expliqué la
réponse qu' il fera à M.Constans à la
Chambre .

Paris , 22 novembre
Hier, dans les couloirs de la Cham

bre , M. Emmanuel Arène , nominati-
vemenl désigné dans certaines parties
Ju livre de M. Numa Gilly , disait trèsW qu' il ne laisserait pas entrer M.
Gilly à la Chambre sans obtenir de
toi les éclaircissements nécessaires .

D'après 1 & Matin , M. Rouvier aurait
intention de provoquer un débat à
lil tribune entre M. Gilly et les depu
is accusés , en posant au ministre des
finances une question au sujet de
l'accusation portée contre M. Rouvier ,
lui aurait fait entrer en franchise une
Quantité considérable de produits al
lemands .

M , Rouvier demanderait à M. Pey-
d' apprendre à M. Gilly que per

sonne ne peut exonérer une marchan
dise des droits dejdouane . .
M. Rouvier et ses collègues saisiraient
Cette occasion^pour sommer M. Gilly

prouver ses accussalion .
Saint-Pétersbourg 22 novembre
Dans un article très remarqué, le

Novosti démontre que la paix est
continuellement menacée par la for
midable puissance militaire de la
triple alliance et qu'une entente taci
te entre la France et la Russie peut la
contre-balancer , sans cependant cous
|Uuer une force capable de faire reculer ces Etats .
., Au cas d' une guerre continentale ,
"Angleterre seule s'alliant avec l' une
des parties pourrait terminer le
conflit .

Le Novosti préconise donc 1 enten
te franco-russe , pendant que l'Angle
terre suffirait tacitement pour suppri
mer tout danger . Cette ligue de la paix
garantirait la paix européenne par la
satisfaction de certains intérêts légiti
mes tels que la restitution de l'Alsace
lorraine et la délivrance des peuples
balkaniques du joug de l'Autriche .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 21 novembre
La hausse s'affirme à chaque

séance . Le 3 0[Q est demandé à 83,27
le 4 112 Oi0 , sans affaires , reste à
104,47 .

Les transactionc sur le Crédit Fon
cier ont été aussi nombreuses qu'ani
mées et l' action remonte à 1368 . Les
obligations foncières pt communales
k lots et plus particulièrement celles
des emprunts 1879 ,   18 et 1885 , sont
très recherchées en raison des chan
ces de plus-values qu'elles présentent
encore .

La Société Générale s'avance à
475 ; on sait , que cette société avec
les Dépots et Comptes Courants est
chargée de la conversion de la dette
Tunisienne .

Le mouvement de hausse le plus
rapide s'est prclmt sur la Banque
d'Eseon.pte qui c I ô u e à 541,25 .

La Banq ne de Paris a louuié lû
cours de 900 et finit à. 898.75 .

Très bons achais sur les valeurs
de Panama . L'action s'élève à 265 .
Les obligations à luts voieut leur
elieutèle s'élargir (te jourgen jour au
fur et à mesure que le public se rend
mieux compte 'les garanties sur les
quelles reposent ces titres .

L' obligation Porto-Rico vaut 297,50 .
Dotée d' une première hypothèque sur
la ligne , elle doit atteindre les cours
des obligations similaires des che-
mi s espagnols .L'obligation des Immeubles est à
380 . La Société , continue ses opéra
tions d'acbats d' immeubles comme
emploie des fonds de ses obliga
tions .

La Cie des Cafés Restaurants pour
suit son installation et introduit dans
tous ses services une série d'amélio
rations qui seront très appréciées . M.
Goldschmidt , rue de la Victoire qui
a patronné cette affaire , se charge
des transactions sur l'action de la
Société .

Demandes très suivies en actions
et obligations de nos chemins de fer.

60 Ans de Succès
j,e meilleur purgatif

i dépuratif d'un goût
J agréable et ne proaui-
j sant pas de coliquesf<$|
j «H*

ILLUSTRÉ
B0QUH3 , 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 essins sur 1 2.
— Le numéro,o,4o c. , librairies et gares.
Abonnements, 2ofr.paran . — Bureaux,
14, rue Séguier, Paris .

Eavoi numéro spéçunç» sur demande.

OUTILUGE D' AMATEURS
ET D'INDUSTRIES

Soies-mécanique, plus de 50 modèles
Tours de tous systèmes

DESSIN et FODRNITURE pour DÉCOUPAGE
Outils de toutes sortes

3 Diplômes d'Honneur
Le Tarif-Album 200 pages et plus

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

ÛOOO<k>OOOOOOOOÔ

Service d'annonces

ANNONCES ET RECLAMES
Commerciales , Industrielles , Agricoles

et diverses .
DANS JOURNAUX DE FRANCE ET D' ALGÉRIE

M LACET, 15 , rue du Pont , 15 .
Arles ( Oouches-du-Rhônt'.)

A louer
dater du 1« Février proch' r

TJJN" MAOASrV
avec ou sans foudres , quai de Bosc .

S'adresser pour le visiter k MM.
Galaud ainé et Ducros et pour traiter
à M. G. Jansen .

LI11ENT GEKEAU
35 ANS DE STICCBS

Seul Topique
remplaçant le
Feu sans dou
leur ni chûte du

' poil. — Guérison
rapide et sûre
des Boiterie*,

^ foulure *,
Écarts, Molettes, Vessigons Engorge
ments des jambes, Suros , Éparvins, «te

Ph'«   GÊNE& 275 , rue St-Honoré ,Parii
Envol FRANCO oontre mandat de Qfr.&0

MSH B PA FRANCSVty P A GACHER EHA, i LEGib BoiMa rm IMU
EN OPERANT 01 SUITE SUR LA RENTE

CAPITAL GARANTI . Écrire BUGNON, banquier
28. Mue Saint-Georaet. Paria

Conseil du Jour
sonnez ae reciat et de 1« Di&ncn&st m 4«

Deau, en lui rendant ou loi conserva».
Velouté et sa fraîcheur de jeune» t
One application journalier» de la
ALEXANDRE , votre teint deviendra à' M»
rosé du plus naturel et charmant effet, si à|
cette action merveilleuse vous ajoutez ce p«<.M
lum délicat et discret « l A vtLVÉT!»6
ALEXANDRE » poudre de riz invisible]
même à l'oeil le plus exercé . 3m produits sont
approuvés par les Societés r >" Médecine et\
d'Hygiène. crème, 2 rr., \ clvéUne, 3 fr. , i la:
P»arfri« Alexandre, 9, Anenia a» i'Pptra, Paru-,
et toutes bonnes pharmacies et i*rfumerieaJ

LA GEOGRAPHIE

journal hebdomadaire populaire de
Vulgarisation géographique ; direc
teur gérant : Charles BAYLE , éditeur
de l 'Atlas Colonial 16 , rue de l'Ab
baye , Paris .

Le but de ce journal est de contri
buer du mieux possible à vulgariser
les connaissances géographiques de
tout orare , pour le plus grand profit
de tous .

Il contiendra des articles scientifi
ques historiques, économiques , biblio
graphiques , etc. , etc. , dus à la plume
de nos géographes , de nos savants , de
nos voyageurs les plus distingués ; —
toutes les nouvelles ou faits géogra
phiques importants ; les comptes ren
dus des Société et Congrès géographi
ques . En un mot, tout le mouvement
géographique en France et à l'Étran
ger y sera résumé pour le lecteur .

France, un an 6 fr. — Extérieur, 7 fr.50

L'ILLUSTRAW POUR TOUS
Journal illustré

Pullié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeriez Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN ! 5 FR .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
osin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux , car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

Les Pilules Lucas , rafraîchissan
tes , laxatives et dépuratives , 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 .

A remettre de suite
Un bel appartement au étage

du quai de l'Avenir, n® 1 , composé de 9
pièces avec terrasse .
S'adre3ser au 1er étege .

PANAMA ,
5000"« GAGNER
en un mois, deuï au plus avec 200 n-, en opé
rant immédiatement . Pas de risques, CAPITAL
GARANTI. Écrire D' GRAND SYNDICATS,™» dt la Boarsi.PARIÏ

LA FEUE ET LA.FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'aboanement : 12 f?.

Nous la connaissons tous , cette
excellente et attrayante publication .
Il n' est guère de foyers restés fidèles
aux beenes traditions qui ne lui fassG
une place dans les lectures de la
jeune fille

Causeries , chroniques, nouvelles,
variétés , tout y est marqué au coin
de la littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins qui n'en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience, son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative, d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
e texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative, de
beaux-arts , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S'adreser à Paris , rue des St-Pères,
76 .

Le gérant responsable BftAbttT

Cette imprimerie A. CROS.



Sang pur garantit longue oie

TONI-DEPURATIF VÉGÉTAL
RÉGÉNÉRATEUR ciu SAIVG

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
dfvrtreux du fiez et des oreilles . — Pertes blanches de nature

rlreiise . — Acné . — Étourdissement . — Vertige . — Bour-
c,c ;. îïcme»5tsdk>reilles . — 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- jvient aux entants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes lés j
personnes qui ont besoin de purifier le sang . — Mode d'emploi

s sur chaque flacon . — Prix : 3 fr. 25 , le flacon, dans la
plupart des bonnes Pharmacies . 5

Dépositaires à Cette : MM . Cros , et FenouiUet, pharmacien .

S0Ï1& ses EMM
Un des. premiers Établissements

DE CETTE

f<COMKAHDÊ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGËOKS

Tel lar M. EDMD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

fy Les Femmes et les Jeunes Filles y

PAUVRES DR SAMG
sont fittcrics t(e s u. / e ttcir tes

Cie ie FMOE t lues d'Or

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

ÂDpmptfrD Magasin de GraveurilulilDUIu Grand'rue , 49 , Cette .
Maison fondée en 1830

. AU FER ET i T.A QUASSINB
Prix : 2 fr. Toutes 7 "jartiuck ou chcz l'Inventeur

: o n d v a rr PHARMACIEN
» u , àL/Ja£Ai8 (.jdrs-6t-Loire) «
1^ uni EXP * Oie FRANCO cnmrc « AN D. - POST f DE 2 FR . IL/

AVIS AUX NÉGOCIANTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

papetier , 5 quai de Bosc, de la
CARTK REGIONALE VLMCOLE

B'ESPAGNE
de M. Nicolas Almignana et Perez Mar-
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Cette carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
""inicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .

En vente également dans la même
maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

Journal des Demoiselles

Plus de cinquante années d'un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoisel
les, et l'ont placé à la tête des publi
cations les plus intéressantes et les
plusutiles de notre époque . Former des
filles , des sœurs,, des épouses et des
mères dévouées ; leur inspirer l' amour
de Dieu , de la famille et de leurs de
voirs ; leur enseigner à faire — riches
oupauvres , — lebonheur de leur mai
son ; orner leur esprit ; développer leur
intelligence, tout en les initiant aux
travaux , à l'économie , aux soins du
ménage ; tel est le but que s'est pro
posé le Journal des Demoiselles . A
un mérite littéraire unanimement
apprécié, ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles ; œuvres d'art, gravures de mo
des ; imitation de peintures , modèles
de travaux en tous genres , tapisseries .
patrons , broderies , ameublements ,
musique .

Paris 10 fr. Départements,! 2 fr.
On s' abonne[en envoyant au bureau

du journal , 48 , rue Vivienne, un
Mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre , à l' ordre de
M. F. Thiéry , directeur .

PARIS, 9, rue de la Paix

Vloutiae

SERVICE RESILIER DE BATEAUX A V tPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

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

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Al :
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Hu>lva , Vigo, Carril , Le Corcgne,
Santander , Bilbao .

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

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

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

COMPAGNIE IlSiMIll m MVIGAIÏOK A mm

f? MAP 17 f 1 1 sf /" IE
(Ex.-O Valéry Frères k Fiisi

lês iHsâ's , s.;erer .*tãi:›*
»OpOIiQZHl ^ î' 'i GCjllo ci ' aprûS

i -S- 1- R ; AMIS > i a & 4   

8 h. soir , pour Cette. 6Samedîi , 8 h. soir , pour Cettî.
ilerfreti 8 h. matin , pour Gfiu6

Livourne, Civita'"Vecchia ct Ksplet ÎDiasancfe©, 9 b. matin ' p CET las »,
Jeudi, 8 b. soir , pour Cette. Livonrne .

Ven«Sreîi , midi , pour Aj*ccio et i rîaa*c< L», e , 8 h. matin, pc'r
Propriano . Gène , Livourne et Napleb .

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

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 , CalffUcT1 . Tunis et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Siingapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLEr 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 Pcblicité
MA^DOULetC16

Rue cLe la Placette, 7, — 1er étage.

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

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

Location de Logement et de Propriétés

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS , PLACEMENT
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

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

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

2 * ' Mêmes conditions pour la vente des immeubles .

SOCIETE NAVALE DE LW
Service régulier entre :

Cetîe , L Lislonne, le lïâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S' adres?er à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Cette .

lr]aladies de la Peau
i V ? ** C 0 în Cl SI g Démangeaisons , Plaies . Glandes , Douleurs , Maladies spfCÎ»l°:'

\'f-- dAil tïTouxrebelle , Asthme, Gastralgie , Constipation,Anémie,GoiW0'
\ 3 sont véritablement guéris par le *SUijROe LECHAUXm<HBBES

et la POMMADE A NTI-DART REUSE LECHAUX
Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le ,, y

Timbre bleu de l'Union des.Fabricants et la signature :
Rob Lechaux9 4 fr. ; Pommade, 2 fr. ; les deux franco 6 fr. 50 mandat .

Trois Ilacons Job ïeehauac franco 12 fr. ; Six flacons franco, 21 fr.
FNVm RRA 7/ Ç d une tres curieuse et intéressante Brochure W1 ®' Édition)." U ' y '    J   A / (v sur la Régénération du Liang par le Rob Lechaux.
SORDEAUX — Pharmacie Mario LECHAUX, rue Ste-Catherine , 164 —


