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'Qes   Mg négociations commerciales
avec l' Italie

gouvernement vient de commu-

| i (lUe r à la Chambre un Livre jaune
tenant le résumé des nouvelles

a^°ciations commerciales engagées
4reel'Italie depuis le 1er mars der-
ùler ' date de la rupture du traité de
ercDerce de 1881 .

document manifeste avec évi
nce la répugnance de l' Italie à con-
IlO un nouveau traité et met en
e , n relief les moyens dilatoires. aux -

r e 's le ministère de M.Crispi a eu
urUrs pour se refuser à une entente .

j, Le 10 mars 1888—dix jours après
elpPiration du traité de 1881 — M.

ls P '> craignant d' encourir le blâ-
l ( lell'opinion , fit déclarer par M.

général Menabrea qu' il était prêt
rePrendre de nouvelles négocia

is
iLe général Menabrea , ambassa

‘'l ,'Jr d' Italie à Paris , transmilà notre
j, '"'Mi-e des affaire; étrangères, M.
enirens , une note exposant leo pro-

i"'otisclu ministère Crispi .
Çes propositions n'étaient rien
iQs qu'accepiables . Il suffit de

e j Slaler iqne , sur certains arlicles ,
dément au traité de 1881 , elles

fiaient des majorations de tarifs6 gg et même de 8e 0|0 . Pour
> Produit qui intéresse à un haut
egré

e 1 industrie rançaise , certaines
s>." r' es « i.rla.igée.--, les majorations
J evaient ji>-| i a . chiffre invrai-
p rM'ab!e de 180 OjO En outre les

filions henné .-. maintenaient
^hors de tout régime conventi-

Sn e ' Hl articles de grande con-
°^ation
Je gouvernement français déclara

^ ' u i était impossible de négocier
bases Un pareil projet de

' 6 n'aurait pas obtenu vingt voix
Cambre des députés .

0 ' Crispi sentit qu' il était allé trop
5j t. '' formula de nouvelles propo-

en protestant de son désir de
cWe un accord .

M. Goblet , qui venait de succéder
à M. Flourens au ministère des af

faires étrangère?, examina ces secon
des propositions avec la volonté très
sincère d' y trouver des éléments d' en
tente . Mais après cet examen abso
lument consciencieux et entrepris
dans un esprit conciliant , il résumait
son opinion en ces termes :

« Il résulte, du document transmis
par le gouvernement italien que , si
ses propositions étaient acceptées la
France renoncerait sans compensa
tion suffisante aux avantages que
lui assurait le Irailô de 1881 , tandis
que l' ilfi lie . conserverait en France
tout le bénéfice de la nation la plus
favorisée .»

Cette déclaration était appuyée
d' une note dans laquelle les proposi
tions italiennes étaient discutées point
par point , et cette discussion laissait
difficilement place aux objections .

M.Crispi répondit à la note fran
çaise; mais , ne pouvant en réfuter
les arguments il les tourna .

Dans une contre-note « lu H mai

1888 il se borne à dire que les réduc
tions offertes à la France sur divers
articles sont tellement nombreuses

qu'elles causeront à l' Italie une . per
te de plusieurs millions de francs .

11 ajoute que le tarif italien sera
bien plus favorable aux exportations

•»de France que celui d autres pays
auxquels nous n' avons pas appliqué
de régime différentiel .

H termine en disant q'u I est impos
sible de recourir au traité de 1881
pour y trouver la base d' un arrange
ment.

En définitive , par sa coniré-noie
du H mai. M. Grispi se bornait à

opposer !.W généralités aux argu
ments positif* et techniques de notre
ministre des affaires étrangères .

M. Goblet . ne voulaut pas laisser à
l' Italie le droit de nous reprocher
même l'appaaencedu mauvais vouloir
consentit à poursuivre les négociations
et offrit diverses concessions au gou
vernement italien .

lise résignait notamment à ne pas
comprendre dans le traité un certain

nombre d articles qui resteraient sou
mis au tarif général .

M. Crispi accueillit avec de grandes
démons'rations de satisfaction les
offres de M. Goblet ; mais tout en ma
nifestant l' espoir d'une conclusion pro
chaine , il adressait comme ultimatum
à notre gouvernement un projet de
tarif non moins inacceptable que les
précédents .

[Si ce tarif avait été adopté , l' Italie
aurait joui en France des avantages
que lui conférait le traité de 1881 ,
moins quatre articles de peu d' intérêt
pour elle . Notre marché aurait été no
tamment . ouvert partout à sa produc
tion agricole .

Mais les marchandises principales
que !a France exporte en Italie au
raient été exclues du tai'tè , entre autres
les vins , les articles confectionnés de
chanvre , de lin de coton , de soie , les
tissus, les machines , le verre , la mer
cerie , etc. . etc.

On était au 16 août , les pourpar
lers duraient de puis cind mois, l'en
tente était impossible , les négociations
furent rompues .

Dans ses persévérants efforts la
Franc avait montré un désir absolu
de traiter . Pour des motifs politiques
ou protectionnistes il a convenn au
gouvernement italien' de faire avorter
les négociations . Il porte la respon
sabilité de ce fait réellement grave
qui a eu pour première conséquence
la crise qui trouble actuellement l' I
talie .

Les origines du phylloxéra
en France .

Dans une interressante notice né
crologique qu' il vient de publier sur
Planchon . M. Déhérain . membre de
l'Académie des sciences , après avoir
retracé la vie du savant botaniste au
quel la viticulture française doit
beaucoup , reproduit le récit suivant,
fait par Planchon lui-même, de la
découverte du phylloxéra dans le
Midi :

« A Pugault, dans le Gard , on avait
vu , dès 1863, des vignes dépérir ; en
1867, le mal avait pris de telles pro
portions que dans le Comtat , dans la
Crau (Bouches-du - Rhône), sur les
Alpines , aux environs.de Tarascoji ,
'e flroi des vignerons devint général.

C'est alors qu'un vétérinaire d'Arles ,
M. Delorme , en fit connaître les ca
ractères extérieurs sans en préssen-
tir la vraie cause .

«... Cependant le mal augmentait
toujours , la Société d'agriculture de
Vaucluse et M. Gautier , maire de
St-Remy, appelèrent en consultation
une commission de la Société cen
trale d'Agriculture de l'Hérault . Réu
nis au mois de juillet 1868 , les
délégués étudièrent avec attention
les vignes atteintes . S'adressant na
turellement aux plus malades , ils n'y
trouvaient que des racines pourries ,
sans traces de champignons et d' in
sectes ; circonstance aujourd'hui bien
expliquée , mais qui dérouta quelque
temps l'investigation . Pourtant , lesal-
lures de la maladie , cette expansion
graduelle autour d'un premier centre
et le long des lignes de ceps , tout in
diquait une cause vivante .

« Cela marche comme unè' armée »,
nous disait dans son langage pittores
que le régisseur d'un domaine . Ces
mots nous engagent à de nouvelles
recherches . Un coup de pioche heu
reux met à nu quelques racines sur
lesquelles je vois à l'œil- des tachés et
des traînées de points jaunâtres La
simple lou"e décompose ces traînées
en une poussière d'insectes que leur
parenté avec les pucerons et les co
chenilles rend suspects à titre de

j suceurs . Deux jours de recherches
nous les font voir en cent endroits ,
partout où la vigne - souffre . " Dès ce
moment , un fait capital est établi :
c'est qu'un insecte presque invisible ,
se dérobant sous terre, s'y multi
pliant çar myriade d'individus , ame
nait l'épuisement des ceps les plus
vigoureux. Mais cet insecte d'où •ve
nait-il ? Était-il décrit ?.

« N'ayant vu d'abord que des
insectes souterrains, dépourvus d'ai
les , provisoirement désignés par moi
sous le nom de rhisaphis ou puceron
des racines , je cherchai obstinément
la forme ailée que je supposais devoir
exister . Cette forme existait en effet,
et l'ayant découverte à l'état de nim-
phe avec ses ailes encore "en fermées
dans leurs fourreaux , je la vis éclore
le 28 août 1868 comme un élégant petit
moucheron , ou plutôt comme une
cigale en miniature , portant étalées à
plat ses quatre ailes transparentes .
Dès lors mon rhisaphis devenait un
phylloxéra car, sauf les diversités de
détail il est difficile dé le distinguer
du phylloxéra quercus, insecte qui
vit sous les feuilles du chêne blanc et
dont la présence se trahit par le jau
nissement du point piqué.

Voilà l'insecte qui devait ruiner
notre pauvre France

Echos k Correspondances
DES VIO-NOBLES

Beziers , 19 octobre .
Le calme persiste , et la situation

devient de plus en plus tendue. Pas
«le. vente quelque peu importante à
signaler , contrairement à ce qui se
passait les autres années , à pareille
époque . C'est que l' écart entre le prix



offert par le commerce et celui de
mandé par la propriété est toujours
considérable .

Comment s'arrangera ce te situa
tion ? Par des concessions réciproques
probablement . Quand 1 Probablement
pas de sitôt .

En attendant , rien ! rien : rien !
Tel est le bilan de la semaine qui
vient de s' écouler .

A notre marché de ce jour , le cours
du 3|6 bon goût disponible a été fixé
à tr . 100 .

316 marc , cours 88 .

REVUE GÉNÉRALE

DU ROUSILLON ET DU MIDI

C' en est fait des vendanges ; la
récolte est - maintenant complète
ment enfermée à l'abri de, tous les
risques atmosphériques . Est- elle d' u
ne abondance aussi grande que l' on
l' a prétendu ?

Une appréciation tout à fait sûre
n' est pas encore possible , mais l'on
trouvera probablement qu' il y a eu
une certaine exagération à cet égard
dans les premiers dires . On a oublié
que sur bien des points le phylloxé
ra a fait de teU progrès que le rende
ment a été amoindii pour une partie
des vignobles de l' Aude et des Pyré
nées-Orientales surtout ,

Par contre , le Gard et l'Hérault
ont donné des plus-value très impor
tantes surtout le Gard .

11 en est de même de certaines
contrées de la Provence , et la Camar
gue a été convertie en un vaste vi
gnoble très productif , cette année .

E'ensemhle du rendement dans
les départements méridionaux sera
très satisfaisant , au demeurant et ne
s'écartera guère du chiffre d -' qua
tre millions d'excédent sur l' année
précédente pour le Roussillon , l'Au-
oe ,. l'Hérault et le Gard .

Tout le Midi se trouve dans le
même cas , quoique dans de moindres
proportions .

Quant à la qualité , les vins sont
droits de goût , d'un rouge vif et bril
lant , mais ils ont moins de degré et
de couleur que les types de bonnes
années .

'Même en Roussillon , les vins at
teignant ou dépassant douze degrés
seront assez rares ; au -dessous de
dix degrés , grande abondance . Dans
le Narbonnais , les crus privilégiés de
Fitou , Lapalme et Leucate pourront
tirer dou .e degrés , mais la plus part
des vins de coteau * n' iront que de 9
à 11 degrés au plus . Les vins de plai
ne de 7 à 8 degrés seront très com
muns .

Les proportions ci-aessus indi
quées s' abaissent généralement pour
les vins récoltés dans le Gard et dans
l'Hérault , et les vins des sables sont
particulièrement très légers .

Les prix ne sont pas encore sûre

ment établis . Âpres les premiers
achats de vins du primeur ou d'excé
dent le commerce s'est retiré do la
lice . Il garde maintenant l' expectati
ve à une époque où , les années pré
cédentes , il se livrait aux affaires avec
ardeur . Il est vrai que la cueillette a
été retardée et que la situation géné
rale n'est pas favorable . Nos négo
ciants que fos ordres du dehors n'en
couragent pas , ne montrent aucun
empressement à accepter les préten
tions de ia propriété .

Dans le Gard , on a vendu quelques
milliers d' hectoiares de vin d'excé
dent à prix tenu secret , ce qui fait
présuma- un prix jeu élevé .

Quelques domaines ont traité à 14 ,
15 et 16 iratics l' hrctclitre

Dans le Bitterois , plusieurs caves
importantes ont été vendues , notam
ment à Villeneuve , à 13 , 14 , 15 et 16
francs l' nectoiiire .

A Narbonne , on a traité plusieurs
affaires mportantes . A (- ette les af-
faioes sont calmes .

REVUE MARITIME

MiîïJ V fcM Si NT OH PORT DE Gs-.TTE

ENTREES
Du 19

ALITANTE , v. norv . Svithutn 416 tx.
c. Larsen , vin.

VALENCE , v , fr. P. Troplong 346 tx.
c. Durand vin.

TARRAGONE , v. esp . Cervantés 196
tx. c. Serra diverses .

TARRAGONE , v. esp . .Maria 415 tx.
cap . Freixas vin.

P. - VENDRES , v. fr Manoubia 770
tx. Cochot , diverses .

SORTIES
Du 19

BARCARÉS b , fr. Antoine Joseph ,
cap Cantailloube f. vid .

BARCELONE v. esp . Cataluna , cap ,
Pujol f. vid .

BARCARÉS b , fr. 2 Amis , cap . Né
grier , f. vid .

MARSEILLE v. fr, Jean , Mathieu ,
cap . Buscia , di v

id. v. fr. Aude cap . Remusat ,
div.

BORDEMJXv . fr. Nord , cap . Maryn ,
div.

Du 20
MARSEILLE v.fr . St Marc , cap . Chris-

tan div.
id. v. fr. Manoubia , cap .

Cochot div.

CHKOSIQUË LOCALFI
& RÉGIONALE

Eptsmériae Cettoisa du jour

21 octobre 1872 , sauvetage par M.
Cambolive , -;' uu enfant de 7 ans , que
sa mère avait jeté dans le canal.

22 octobre 1844 , Trombe électrique .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance au 19 octobre

i , a séance est ouveite à nsuf heu
res moins un quart sous la présiden
ce lie M. Aussenac , Marre . 20 membres
sont présents .

Le secré'aire donne lecture du
procès-verbal de la précédente séance ,
qui est adopté sans observations .

— Au nom des commissions des
finances et de l' éclairage , M. Giriou-
vès lit un rapport concluant à, l' ap
probation des comptes de la Compa
gnie du gaz et de M.Carrère-Mas . — Ces
conclusions sont adoptées .

— Au nom de la commission des
eaux , le même rapporteur lit un rap
port concluant au vote d' un crédit
supplémentaire de 2000 fr. pour four
nitures de coton , huile , etc. aux ma
chines d'Issanka . — Adopté .

— Au nom des commissions de l'ins
truction publique et des finances , M.
François pré*ente un rapport con
cluant à l' approbation des comptes du
collège , ces dépenses ayant été faites
régulièrement . — Adopté .

— il . Combès., premier adjoint , dé
pose sur le bureau du Conseil le pro
jet de budget de la ville , pour l' exer
cice 18*9 , le projet de con-tructiou de
i'abatioir , et propose le renvoi de ces
affaires à la commission des finan
ces . — Adopté .

— Est renvoyé à la même commis
sion le projet d' élargissement n' une
partie du chemin vicinal n * 1 .

—Le Conseil vote un crédit supplé
mentaire de 2.000 fr pour la construc
tion des murs longeant le chemin vi
cinal n° 1 entre le chemin rura ! n° 10
et le quai de Bosc , les propriétaires
riverains ne voulant pas contribuer à
cette dépense ; les murs seront bâtis
avec de la cûaux hydraulique .

— Cours secondaires des jeunes
filles . — M. Combes demanda au Con
seil de voter un crédit supplémen
taire de 400 fr. pour certaines amé
liorations à apporter à cet établisse
ment. L' État supportera la moitié de
cette dépense ainsi que cela résulte
d'une lettre de l' inspecteur d'acadé
mie dont il est donné lecture . —
Adopte .

— Voirie. — Approbation des comp
tes de l'entreprise du pavage de l'ave

nue Victor Hugo et de la rue du chan
tier . — Renvoyé aux commissions des
travaux publics et finances .

— Éclairage . — Deman le d' un cré
dit supplémentaire de 2.200 ir . pour
la nouvTle instalation de l' illumina-
lion de la façade de la Mairie .
Adopté .

M. Ginouvès se plaint de l'éclairage
cis la ville qui est très défectueux e'
prie l'Administration de présenter des
observations à ce sujet au lirecteur
du gaz — Approuvé .

— Eaux . — Demande d' un crédit
supplémentaire de 20 000 fr. po ur
lourniture de charbon à l' usine d' is-
sanka . — Adopté

— Arrosage.— Demande d' un cré
dit, supplémentaire de 1.400 fr. po ur
l' arrosement de la voie publique
M. Ginouvès se plaint de ce que cô '"
tains quartiers ne sont pas ar rosés
Renvoyé à la commission des ,- aux.

-- Réservistes . — Demande d'uo
créùt supplémentaire de 800 fr. pour
indemniser les familles des réserviste 9
nécessiteux . — Adopté .

— Ecoles . — Demande d ' augmen
tation de traitement par Mlle Falguiè-
re , sous directrice de l' école mater
nelle de l'avenue ; — de 600 fr. P ar
les suppléantes des. écoles maternel '
les ; — de bourse , par Mlle Bayle ;^"
d'augmentation de traitement par Ml ' e
Fize . institutrice au cours secondai'
re ; — d' un secours de 100 fr. pal
M. Martin , élève de l' Ecole des beaUX'
arts à Montpellier . - Ces diverses
demandes sont renvoyées aux c-o® "
missions de l' instruction publique e "
des beaux- arts.

— Chambres syndicales . — V e'
mandes de subvention par les ChatU'
bres syndicales des portefaix e > d0s
ouvriers charpentiers .

M. Combes propose de leur v e.'
ter 500 fr. comme on l'a
pour les précédentes chambres syn
dicales .

M. Vitou trouve que ce chiffre e s
exagéré pour la chambre syndical®
des charpentiers qui ne se comp "s ®
que d' une trentaine de membres >'
proportionnellement on devrait »
corder 800 fr. à celle des por'.efa'*
qui compte plus de 200 adhérents .

M. Planchon dit que les porte ' 3 '*
n'ont pas besoin d'outillage tattd 1 ®
que les charpentiers ne peuvent ri6"
faire sans cela

M. Ginouvès combat l'allégation
M. Planchon et dit que les portefa '*
ont au contraire besoin d'un outil'®'
ge bien plus important que les cha "
pentiers .

Le président estime qu'on ne d°l
pas tenir compte du nombre des m 681 '
bres des chambres syndicales , on
doit envisager que la corporation 6
l égalité veut qu'on accorde à tou 'e
la même indemnité .

La question est mise aux voix i
Conseil vote 500 fr. pour chacune d®
deux chambres .

— Deman fies de secours petf
veuves d'employés communaux

5 Feuilleton du Journal de Celte .

Brigands et Gendarmes
PAR

Adolphe PIETYRE
—«o» —

II

DE LA. PREMIÈRE VISITE QUE HEÇUKENT
LES GENDARMES AVANT LEUR INSTALLATION

AU VILLAGE D ESPALY

Je venais donc vous annoncer- que
notre maire vous a donné pour logis ,
la petite maison à un étage que voilà
devant vous , que moi , Claude Merlin ,
pour vous servir et mes deux filles
Sophie et Louise avons aménagée
convenablement . Nous resterons mes
filles et  moi , tou ours suivant le vœu
de notre Maire., à votre service pen
dant tout le temps de votre séjour
ici et quand vous serez en course

ou que.je donnerai mes soins au pe
tit jardin potager qui est à côté , mes
filles garderont la maison . Nous n'a
vons pas besoin de rétribution , cette
maison m'appartient et c'est moi-mê
me qui ai offert d'y loger la gendar
merie ; nous en serons trop récom
pensés si vous voulez nous débarras
ser de la bande à Julien .

— Soyez sans crainte; avant quin
ze jours lui et les siens seront exter
minés , n'e.-t-ce pas Mercier ?

— Oui , certes , brigadier .
— Vous pouvez entrer ; nous res

tons au rez-de chaussée , mais vous
avez tout le premier étage à votre
disposition . Il y a aussi une écurie
derrière la maison pour installer vos
chevaux et si vous le permettez , je
vais les y mener .

Les gendarmes acceptèrent et re
mirent au paysan la bnde de leurs
chevaux .

— Elle n'est pas mal cette petite
bicoque , dit le brigadier Lombard ,
voyona donc l'intérieur .

— Tiens , mais c est de mieux en
mieux ; tout cola est très propre , on
voit qu' une femme a passé par là .

— Sans doute les deux belles bru
nes du père Merlin .

— C'est vrai . Mais celà me con
trarie qu' elles soient toutes les deux
brunes , fit Lombard .

— Bah ! si tu jettes ton dévolu sur
l' une d'elles et que tu en fasse ta
femme, car un gendarme qui se res
pecte doit se marier, tu auras tou
jours le temps de lui faire teindre
les cheveux .

— C'est une idée cela , dit Mercier
en riant .

Le rire est contagieux et nos gen
darmes riaient tous les deux en mon
tant au premier .

Le premier étige se composait de
trois chambres ; une chambre à cou
cher où étaient deux lits avec des
rideaux bien blancs une chambre de
travail et line cuisine .

Le brigadier s'émerveilla , surtout à
la vue du cabinet de travail ; on y

remarquait une bibliothèque plein®
livres bien reliés , placée au- ieS ( - e
d' un pupitre où étaient une ram e  e e 0
papier blanc , prête à recevoir ,
rapports que nos héros n' alla' 0ei
pas tarder à lancer, et un encier <1
supportait lieux magnifiques P° rtie
plumes en bois sculpté . Quelques ^
bleaux , représentant les exploits
trop fameux capitaine La Ches » 8^
que nous a si bien racontes un
nos maîtres dans l'art d' écrire , ®
nest Capendu , ornaient cette cba " ■[,

Il y avait une cheminée où P®
lait un bon feu . 0

Comme tous les deux s'en
chaient pour se réchauffer , on c? Q
prend cela , puisque le mois de J
vier faisait, des siennes , une I 0. ba
placée sur le- rebord de la che® ^
frappa leurs regards . E'ie porta r„
suscription : A Messieurs les G0 1
mes d'Espaly .

(A suivre)'



D 'è  à la commission des finan-

é liotiUon des habitant, de l' ave"ictor Hugo pour la réfection
j t D ri>'toirs , et fies habitants de la

Doumet , pour l' enlèvement des
j. fermaut cetecité . — La pre-

r 8 de ces pétitions est renvoyée
commissions d?s travaux publics

, Qa nces ; la seconde à celle des
J Privées .
"n demande par la Société Chorale
I 6 indemnité de 1.000 fr. pour

concourir à Barcelone . Sur
3 ,® e ttibres présents , cinq seulemeM

Cet' e indemnité , 11 s'abstien-
e ' c« qui n' empêche pas le préfi-
d , !'? prononcer le mot sacramentel :
"Pte .
e M . Combes demande au consei

que le crédit de li . 000 f .
s snire pour les frais d • répara

j a n au théâtre sera pris sur lesbis j® fl '. inscrits au budget pour le
tre >— Adopté .

! - G. bert demande la nomina
" d' une commission pour étudiei
J u et de création d' un iyoée ou col-

de jeun - s filles — Sur la propo-
jl ' 11 de \j _ François , cette question

Denvoyée à la prochaine séance.
Y u s rien n'étant à l'ordre du jour

a°ce est levée .

LA GARNISON

députés de l' Hérault ont eu
ji Urd' hui au entretien avec le mi
,. Ve ' a guerre au sujet des forcions et de l' augmentation de
'-' son qae réclame la ville de Cet

• ue Preycinet a promis desoc-
,i j ' 1,6 ces deux requêtes et d'eu

r s«s collègues .

UN ENFANT BRULE

i h *'' s la soirée d'hier 19 courant ,
ton H C,ud e s est '' eclar® dans 011 wa_
ion , ■ la Compagnie du Midi , aban-

û ' le aux Salins .
jes et-ns ce wagon , qui a été la proie
5 û | â m,mes > Sd trouvait - un jeuneg   3 de 3 ans , qui a été carbonisé .
^ * infant avait été enfermé dans
 u t7re".gon par ses parents , qui étaient

jl ' a 'n de grapiller .
 e commissaire de police du
on arrcndissement et le docteur
Jpldt se sont rendus sur les lieux ,

^e procéder aux constatations
Je o-légales .

6 ©uquête est ouverte .

VOL IMPORTANT

» 01 , par effraction , a été eom-
a ns les magasins de MM . Brouii-

frères .
< eps Vo | eurs , après avoir tout boule-
iûn t ' °nt enfoncé le coffre fort et se
i l^p parés d' une somme de 1200

Il environ
^ait ? trouvé dans le bureau où
"n «i c°tire-tor t , 2 pinces eu fer et

ç ' St' au à f roi i
1 a1 ; Y 0 es ' attribué à une bande de

rs 1 u parcourent 1° dépar-
Une enquête est ouverte .

p CONTRAVENTION
f'te I°c®s~ v erbal , pour détention il li —
4 taQ Q Phosphore , a été dressé contre
^ bo "ïlCn ® e Uursac Eugénie , débitante

t5sons , rue de la Révolution , 23 .

HARMONIE DE CETTE

d' ïfa ' octobre , au Chateau-
ei>h  1 ' 3 h > ll2 de l'après-midi ,
['& festival concert donne par
s—e2 11 'yionie de Cette au profit de

lnstrumentation .

J , PROGRAMME :
"Militaire (Sellenick).

j* s les espaces , fantaisie imposée
* Ur la division d'honneur au
encours de Cette (H. Kling).

3° Julia , Mazurka, dédiée à 1 Har
monie , par l' auteur ( D. Ravina ,
[consul d' Espagne à Cette).

4° Grande mosaïque sur Carmen
( Bizet ).

5° Ouverture de Guillaume Tell
( Rossini ).

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

Une quête sera faite au bénéfice
des ouvriers sans travail .

Prix d'entrée 0 fr. 50 c.

BOUCAN-CLUB

Les membres du « Boucan Club » et
leurs invités à célébrer l' arrosement
de la Billette , classe 1888 , sont priés
de se rendre ce soir , à 9 heures , au
siège de la Société : Café de l'Opéra .

A 11 heures précises , départ du
cortège pour le «Grand Boucan ».

Le Secrétaire
D. LITICH .

ÉTAT CIVIL D F CETTE

Du 18 au 20 octobre

NAISSANCES

Garçon , 1 Filles , 2
DÉCÈS

3 enfant en bas âge

NOS DÉPÊCHES

Paris , 3 h. 40 soir .

M. Ducos est nommé préfet du
Jura .

M. Dornois , préfet du Jura , est
nommé maître de requêtes au con
seil d'État .

M. le sous- préfet de Prades, M.
Beuzac, est nommé conseiller de pré
fecture en Haute-Savoie .

— Sont nommés divisionnaires ,
les généraux : Paucellier, Lamy et
Denovion .

— M. le général Miribel remplace
ra le général Février au 6me corps .

Paris , 20 octobre
M Clemenceau dément , dans la

Justice , le bruit d' après lequel il au
rait eu en sa possession la démission
de M. Villeneuve , député de la Seine
enfermé dans une maison d'aliénés .
M. Clemenceau ajoute que personne
ne lui a parlé jamais d' un pareil do
cument .

— Le Figaro , commentant le dis
cours de M. Clemenceau à la réunion
de l' extrême gauche , dit : « M - Cle
menceau est enchanté du projet ré
visionniste de M.Floquet ; mais , par
une analogie assez plaisante , il a pour
la révision les mêmes tendresses et
les mêmes espérances que les royalis
tes et les boulangistrs ».

— M. de Cassagoac,dans Y Autorité
est convaincu que , dans la lotte en
gagée entre le Sénat et la Chambre ,
c' est le Sénat qui succombera . Sa ré
duction a l' impuissance est le prélu
de de sa suppression complète .

— Le   Journal des Débats dit : « Le
pays ne veut pas de réformes démo
cratiques ; il veut la tranquilité , la
disparition des agitations et des co
teries radicales .

— M.Daniel , dans la Soleil , cons

tate que les modères se sont concen
trés avec les radicaux comme le Ha
novre ave, c la Prusse ; ils ont été an
nexés , absorbés .

Madrid , 20 octobre
L'è'at de M. Sagasta s' améliore .

Le Caire , 20 octobre
Les grands ducs Serge et Paul sont

arrivés hier . Le khédive les allendail
à la gare ; l' entrevue a été très cordi
ale

Une foule énorme , composée prin
cipalement de la colonie française, a
fait aux grands ducs une réception
sympathique .

Les maisons habitées par les Fran
çais et les Grecs sont pavoisées .

Les drapeaux sont très rares dans
le quartier italien .

BUXiLICTlîNf FINANCIER

Pans , 19 octobre
La marene .' les rentes trança s s

s' a ' irne peu à peu grâce à l' inter
vention < ies capitaux du comptant
3 0[0 82,52 ; 4 112 0,0 105.05 .

Le Crédit Foncier prend part à la
reprise et se truite de 1368,75 a 1370 .
Sur les obligations foncières et coni-
n unal s , le coûtant des demandes ne
subit aucun rab ntlss - ment Les ubu-
g.-itii>ns 1880 et 1 885 veivuiit bientôt
leurs cours se niveler avec c ux des
obligations 1879

La Société Générale est à 478,75 ;
elle aura promptemetit atteint le pair
si la reprise continue .

La ttanque do Paris très soutenue
de865 à «70 entretient un bon cou
rant de tran.-actioiiS .

L'action e Panama poursuit sans
réactiou sou mouvement te hausse ;
ou est à 285 . Les obligations à lots
libérées ont 342,75 . Lor.-que le pu
blic sera convaincu que ces titres
possèdent des garanties indiscutables
le piacsiuent s' en opér-raen , peu de
j' tirs .

Les Cornet Mining se tiennent
entre 17 et 20 fr. ; les Comet Smel
ting W i ks ont des négociations sui
nt » de 75 à 80 fr.

La P ' t' te Bourse directe , rue de
la Bourse à Pa ; is , a tins en prat'que
l' heureuse idée de n'agir à terme que
par unité . Cet avantage permet à
chacun du chercher dans > ie petites
proportions à taire de fructueuses
opérations .

Excellente tenue . îles actions et
obligations de nos grandes compa
gnies de chemin de ter.

' VlsM mOiliOTS
En vente 'chez. Âi . Cros , imprimeur

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

r ' ESPAGNE

île M. Nicolas Almiguana et Perez Mar-
tinon président de la société vinicole
et ànologique d' Espagne .

Celle 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
Mnicoles aq ' nombre de 200 .

- Prix : 7 francs .
En vente également dans là même

maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

FABRIQUE SPECULE DE CiSRIOLES A BiU
ET EN TOUS GENRFS

S O R
CHARRON

16, rue Penthièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modéré

L US10ÎI DES îfll iES O'OH
offre au public

1.000.000 d'Actions

au Drix net d'émission

0 «

Versement complet en souscrivant

Les actions owlmaiivs bénéficieront
d' un dividonie privilégié de 15 %
par an ca ulatif .

Les bénéfi es nets additionnels se
ront partagés en parti , s égales entre
les actions 0 ( dinair«s et les parts de
fondateurs , ces dernières au nombre
de 1.000 .

in

on

' KK'-.NT
sur

:'.or . 41 «

H
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À louer
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MAGASïN-1

4 Vend e d' Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S' adresser au bureau du Journal ,

Sucres Cristallisés pour Ï ( (M1 < IK <| CS
RHUMS MARTINIQUE NATURELS

MAISON

J. Gr. & P. (jÉHAKD frères
de Marseille — fondée en 1838

Saint Pierre Martinique et
Pointe-à-pitre Guadeloupe

Représenté à Cette par : V. Nl-
COULRT, 3 Quai du Nord .

e

LK

dater

uiv
avec ou sans foudres , quai de Bosc .

S' adresser, pour le visiter à MM .
Ga-aud aîné <-t Ducros et pour traiter
à .'il . G. Jansen .

A VENDRE
Joli CHEVAL de Voiture

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

Chemin , '29 .

ranl sur Ponds d'Etat. Écrire à Hi
l' UXIOX, 27Q,r. Si-Honoré. PARIS

Poly pheme aimé
Dans son jrnire. Polyphème

Tout blême ,
Lavait soir œil unique au
Fameux savon . lu ( Congo ,
Aussi l' ai ma trou quand-metne .

Vaissier Frères, Paris- Koubaix

- >' ra* *y*t>on»ai>te iiRA 8 RIT
Cette imprimerie A. CROS .



ZURICH
Compagnie d'Assurances contre les Accidents

FONDÉE EN 1872, A ZURICH (Suisse)

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

SUCCURSALE POUR LA FRANCE ET L'ALGERIE

Depuis fin 1878 , siège légal à PARIS , 83 , rue de Richelieu .

ASSURANCE INDIVIDUELLE
CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE

ACCIDENTS DE RUE ET DE MAISON

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

Sans cession de recours contre les tiers auteurs .

ACCIDENTS DE VOYAGE PAR TERRE ET SUR MER

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

SERVICE REGULIER DE RATEAU A \ \PEIR ESPAGNOLS ,
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Se Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragbne , Valence , Al
cante , Almérie , Malaga , Cadix, Hualva , Vigo. Carril , Le Corogne ,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaetien
et Pasag€8 ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

JPoinmier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

Sang pur garantit longue oie

TONI-DEPURATIF VEGETAL
1-ÎÉGÉIVÉRA.TEUR. ciXX SAISTCr

LE MEILLEUR

DES DÉPURATIFS
CELUI QUI COUTE

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
dârireux du nez et des oreilles . — Pertes blanches de nature
dartreuse . — Acné . — Étourdissement . — Vertige ; — Bour
donnements d 'oreilles . *— Surdité . — Engorgements scrofuleux .
— Mollesse dés tissus . — Dépôts de lait , d'humeurs et mala
anciennes les plus invétérées . — Toutes les maladies <
peau, et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il
vient aux enfants faibles , délicats , lymphatiques et à toute
personnes qui ont besoin de purifier le sang . — Mode d'en
su ** chaque flacon . — Prix : S fr. 25 , le flacon , dai
plupart des bonnes Pharmacies .

Dépositaires a Dette P ¿LI  Lu uGlcll

CACAO ZF>TXFt

S o lub 1 e

u Si

VAN HOOUTT
remplaçant avantageusement;

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. S.— frs. S,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 GAGA0 VAN HOUTEN sera pris toujours .
AT»*'

LE O  "    AV -T" RWA

L ***** A 3•.W ** J^S  ]
DÉPURATIF INÔÇMPARAUI.

Sucs Végétaux «nesatrés h CESSGN et de SALSEPAREILLE R5G;\ ««lia de PO s mœm reeristam»»
Le Rob Lechaux, Produit Végétal, garanti sans .mercure, concentré

par la vapeur dans d?s appareils spéciaux , fortifie , rafraîchit , purifie et régénère
le sang ; réveille ' appétit , facilite la digestion ; active la nutrition et la formation
des globules rouges du sang ; détruit sans jeiou : toutes les in puiotes naturelles ou
acquises, que le sang vicié transmettrait aux enfants ; prévient et guérit
rapidement : GL-.ndes , Démangeaisons, Eczémas, Plaies, 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 conva'escent*, la vigueur aux hommes
«inniicpc aux vieillards affaiblis et. en équilibrant le sang , empêche les apoplexies et

La plupart des maladies qui nous affligent- " lit pour cause Ja faiblesse 0
l 'altération du sang-. C'est dans le sang que i<<,,s nos organes puisent les élémen
nécessaires à leur nutrition . Le Rob Loehaux repare les désordres de ce
nourricier , luirend sa coirposition normale , le purifie , 1 :' rafraîchit le fortifie , le régénttf
et par là assure la santé à c..-ux qui i emploi a:t .

« Voire Rob Leshaux est excellent , car mon entant est parfaiteWo
guéri . Je vous autorise à publier ma ietti i et mou nom.

» Docteur LAROCH lî , à Piégut-Pluvier ( Dordogne).
« ... La reconnaissance me fait un- Jeooir i! e oous rappeler que sans votf*

Rob Lechaux /e ne serais probablement plus de ce monde .
» L' Ablié l.AKAYlî , curé d' Eyôurie (Corrèze) *« Un de mes clients a été guéri par -cotre excellent Rob Lechaux dne

inflammation d' intestins qui durait depuis i <> ans.
» RIJTIN , Droguiste', à B ■ 11igmies (Nord)-

« ... J'ai été très satisfait de voire Rob Lechaux . J ' userai souvent de cel
excellente préparation contre les affections sc-rofuleuses et lymphatiques .' ■■■■"' „ Tir RDMEC.

P £ E Hi P û P ^ succ^ s rapide du R03 LECHAUX a fait naître de nombreuses coiHCr n Ç 4» 'i W ■■■ toujours inertes et souvent daig:ere:n  q qu-îdes spacuisteurs audacieux offre
place du véritable ROB LECHAUX .

L'Inventeur ne garantit que les flacons portant le TIMBRE BLEU de l'UNION des
FABRICANTS et la signature authentique de : -

pg .. n. | S "ï" O Sur demande affranchie d' une très curieuse et intéressante brochure if V édition }tNVUI bllA I lO sur la Régénération du Sang par le ROB LECHAUX .
LE FLACON : A- FRANCS

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

BORDEAUX , M ARIO LECHAUX , Ph^-Ch'6, 164, Rue Ste-Cathorine , BORDEAUX
LURÉNVRE! MAISON =

POMMADE ANT1-DARTREUSE LECHAUX, pour la Guérison externe de toutes les MALADIES de la PEAU


