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lfis vendanges de 1888
'a An d'août, sans aucun fonde-

°n a fait courir le bruit que la
e vinicole t' e cette année ne dé-

Crait pas 28 millions d' hectolitres
J0Ur fiaix politiques oni enregis-
ette nouvelle erronée .
r(*' matin , au dernier Conseil de

ltlei' 'e Ministre de l' Agriculture
Uriià ses collègues quelques in-

if[°ns su ? les vendanges . Une no
tise parue dès mercredi di-

(t Les nouvelles reçues au mi
re sont excellentes . Le Gard a

sa moyenne d'avant l' inva-
Phylloxéra et a produit cette

' Cft .
Aviron 6 millions d' hectoli-

l ' Hérault a produit environ 8
J'ls - La Gironde a dépassé toutes
m V | si°ns 3 même les plus opti-
! ' el sa récolte est supérieure

mil | ions 500,000 hectolitres .
6 c° /ïe totale approchera sensi
. ent de 40 millions d'hectolitres .
vSSa | s de plantations de plants
u 'Ca ' ns dans la Côte-d'Or don
' d' oexcellents résultats . »

U 1 donné la reconstitution des
es du Midi qui a marché à pas

^ , j étant donné que le mouve-
icteny eten ^ P ' us en P'us nans
rs res vinicoles , pouvait-on , d' ail

' Penser autrement ?
S 6s te chiffre de 40 millions
^ définitif - toutes les vendan-
' ilt pas encore terminées el

4 dp.
Vft quartiers compromis a| ar Par le froid et la pluie la
^ lionne du reste que « la ré-
lO W e a pprôchera sensiblement
ls Allions » voilà tout , mais cela
i,, p0ur > e moment et nous
au d aitendre patiemment les ta-
I k9i ue le ministère des Finances
W "er a 'a fin de l' année dans
Ils ll'eht,anb de statistique el que nousI fbiturie de reproduire aus-

Vo ,enatl1 'e P° ' ll ' m Portaat est
lr Cô que sera la qualité de

cette belle qnarùi'.é d' hectolitres de
vins. Il est assez malaisé de le dire .

A l' heure actuelle les dé^uvages ne
sont pas finis ; dans certains endroits
la cueillette n' est pas terminée , ail
leurs même elle n'est pas encore
commencée .

Cependant ou peut estimer que
l' année sera jalouse ; ici les vins se
ront bons, là ils ne seront que mé
diocres . Ce qui manquera surtout ce
sera la force alcoolique . Les pluies
ont fail grossir les grains : aussi le
rendement a été supérieur à ce qu'on
attendait ; mais , 1e soleil caché pen
dant deux mois importants : juillet
et août , n' a pas permis au raisin
d'élaborer tout le sucre désirable el

l' alcool fera parfois défaut .
Néanmoins , malgré un peu moins

de degré spiritueux , malgré peut-être
une moins grande solidité que les
vins de 1887 dont la qualité a élé en
définitive excellente , es vins de 1888
ne seront pas sans mérite . Ceux qui
ont été expédiés en primeur se sont
bien comportés et ceux qui se décu
vent en ce moment se présentent bien ;
ils ont de la finesse , du fruité , une
couleur agréable , se dépouillent bien
et promettent une bonne fin.

Avec 1888 entrons-nous définiti
vement dans une nouvelle ère de
prospérité vinicole ? Nous pouvons
l'espérer . Grâce aux efforts de nos
vignerons , grâce à leur courage et à
leur persévérance , la France a repris
la première place parmi les nations
productrices de vins ; ils ont droit à
toute notre reconnaissance . Que ce
superbe mouvement continueet , d' ici
à peu de temps, nous aurons recon
quis tout notre vignoble détruit . Ce
sera une grande et belle victoire pour
notre pays .

Le Commerce de la France

Le tableau récapitulatif du com
merce extérieur de la France
pendant les neuf premiers mois de
l'année 1888 vient de paraître .

Les importations se sont élevées,
du ler Janvier au 30 Septembre 1888 ,

à 3 milliards 470,000 fr. , et les expor
tations à 2 milliards 311,547,000 fr.

Ces chiffres se décomposent comme
suit :

importations 188»

Objets d'alimentation 1,072,968,000
Matières premières 1,434,241,000
Objets fabriqués 409,501,000
Autres marchandises 83,760,000

Totaux 3,000,470,000
Exportations

Objets d'alimentation 450,220,000
Matières premières 502,915,000
Objets fabriqués 1,219,238,000
Autres marchandises 139,174,000

Totaux 2,311,457,000
D'après ce tableau , nous voyons

que nous avons importé , en objets
d'alimentation , pour 74 millions et
demi de plus qu'en 1887 .

En matières nécessaires à l' indus
trie, nous avons importé 10 millions
de moins qu'en 1887 ; pendant les
huit premiers mois, nos importations
en ces matières avaient dépassé de 9
millions celles de 1887 ; le recul que
nous constatons aujourd'hui est au

j détriment de notre industrie , et ,
dans une certaine mesure , dénoterait
une nouvelle intensité de la crise in
dustrielle .

Nos importations en objets fabri
qués sont supérieures de 9 millions
700,000 fr. à celles de 1887 , même
période ; l'iudustrie allemande est
toujours notre plus dangereuse con
currente ; les chiffres le prouvent .
, Nos exportations en objets d'ali
mentation ont malheureusement di
minué de 29 millions et demi , mais il
y a, néanmoins , amélioration , com
parativement aux huit premiers mois ,
de 5 millions de francs .

Nous avons exporté en plus pour
8 millions de matières nécessaires
à l'industrie .

En ce qui concerne l'exportation
de nos objets fabriqués , nous avons
encore le regret de constater qu'elle
a diminué cette année , jusqu'à ce
jour , de 3,123,000 fr , il y a cependant
amélioration , puisque pour les huit
premiers mois nous trouvons une di
minution de 6 millions .

En marchandises diverses , nous
avons exporté pour près de 8 millions
de plus qu'en 1887 ; cet en plus n'é
tait que de 6 millions pour les huit
premiers mois ; donc , sur ce chapitre ,
atténuation également à constater .

En résumé , nos importations géné
rales dépassent nos exportations
générales de 688,923,000 fr. pour les
neuf premiers mots de 1888.

Nos exportations générales , tou
jours pour les huit premiers mois ,
ont diminué de 16,795,001 fr. , com
parativement à celles de 1887 .

Échos & Corrésjondabces
DES VIGNOBLES

De notre correspondant particulier :
Arles , 22 octobre .

Bien que dans quelques propiétés

la cueillette des raisins ne soit pas
encore achevée, on doit considérer
cependant nos vendanges comme ter
minées et l'on peit constater défini
tivement que la récolte a été des plus
belles . On l'estime pour notre arron
dissement à 1 mi ion 500 milles hec
tolitres . Les propriétaires trop pres
sés qui ont vendangé fin août et au
commencement septembre , n'ont pas
obte : u des vins fort alcoolisés , tandis
qne ceux qui ont vendaegé en der
nier lieu ont eu des vins Qe 6 , 6 1;2 et
7 degrés . Les vins de notre territoire
ont bonne couleur et seront de conser
ve . Ils conviennent bien paraît-il au
centre car des maisons du Lyonnais , du
Forez , de l' Auvergne et du Nivernais
ont fait une bonne partie des achats
de notre place . Beaucoup de vins de
Camargue , sont similaires des vins de
la Limague d' Auvergne . Les affaires
sont lentes en ce moment . Le com
merce a besoin d'écouler le fort stock
de vins d' excédents qu'il a projeté d'a
cheter à bon compte , la propriété ne
pouvant 1-s loger.Mais maintenant que
les vins sont logés , les viticulteurs
pourront attendre . Il ne faudrait ce
pendant pas qu' ils suivent trop le con
seil certaines personnes et qu' ils
aient des prétentions trop élevées , car
d'autre part le commerce ne s'empres
se pas d'acheter , la reprise des affai
res aérait difficile.

Les Aramons , belle qualité , se
payent actuellement à raison de 2 fr.
le degré ntl-s vins de cépages mêlés
se cotent de 12 à 16 francs l'hec'oli-
tre , suivant mérite . Les Alicar.tes-
B'uchet et les Jacquez sont toujours
très recherches pour la bonne colora
tion d'aitres vins. Maison ne peut
dire toutefois qu' il y a un cours éta
bli . Le commerce et la propriété sont
dans l'attitude de deux personnes qui
s'observent mutuellement . Espérons
que la reprise des affaires prendront
bientôt son courant habituel .

Ventes à signaler :

Caves du Mas de Vers , en Camar
gue , appartenant à M.Giraud;plusieurs
parties vendues , partie de 465 hecto
litres à la maison Mouret de Nîmes
au prix de 12 fr. l' hecto ; partie de 255
hecto à la maison Jouvenal et Camplan
de Nîmes , même prix ; partie de 150
hecto à la maison Ausset,de Nîmes au
même prix. Cave de MM . Pinus et
Damel ( vignoble dans le sable en Ca
margue près Trinquetaille , 100 hecto
litres Aramon , belle qualité, vendus
tar intermédiaire du U.Lag't courtier
commissionnaire à prix secret à la
maison Quet de Saint Gilles (Gard).

Cave du Grand-Mas à St Etienne
de Grès , appartenant à Mm *? la com
tesse de Castelnau , 2,000, hectolitres à
prix secret ; acheteur étranger.

Cave Gallet à Bellegarde (Gard ) 400
hectolitres environ Petits-Bouschet et
Alicantes-Bouschet ces deux au prix

;de 24 fr.50 c. à une maison de Saint-
Gilles (Garl)'par courtier Kambert de
Saint Gilles .



Algérie
La vendange est terminée à peu

près partout , dans la colonie , à l' heure
où nous écrivons ces lignes .

On procède aux décuvages.Déjà de
nombreux échantillons oi t été soumis
à l'examen du commerce .

Les premiers vins présentés pro
venant des vendanges hâtives lais
saient à désirer et comme robe et com
me alcoolicité ; cependant ils étaient
en généial fianc de goût et sans ver
deur . Les vins obtenus avec les ven
danges tardives sont beaucoup plus
beaux , plus marchands et surtout
d'une conservation plus certaine .

Les appréciations des intéressés les
trouvent bien supérieurs aux vins de
lannée passée .

La vinification a fait de grands
progrès en Algérie ; c' est) l'avis des
maîtres de chai de Bercy , de. Bordeaux ,
de Cette même .

Nous avons 'pu personnellement
examiner plusieurs échantillons que
nous'ont onvoyés des abonnés , soit
pour les soumettre aux acheteurs , soit
pour en opérer l'analyse .

Les premiers ne pesaient guère que
8 à 9 degrés ; mais les derniers nous
ont paru très beaux-pour la plupart,
degré alcoolique suffisamment élevé
pour l' année ( 10 degrés en moyenne
pour les vins de plaine et 11 degrés ,
même 12 , dans les vins de l'arron
dissement de Guelma et des coteaux
de Philippeville).

Nous avons trouvé des vins de
souk-Ahras , de La Calle et d'Héliopo
lis pesant 11 , 12 degrés , et mên,o 12
degrés 6 , vins absolument naturels
Avec cela une vinosité bien marquée ,
une franchise de goût indéniable , peu
de verdeur ; telles sont les qualités
qui nous ont paru distinguer une
bonne partie des vins vendangés en
temps normal .

Je dois avouer cependant que beau
coup de vins portent la peine d'une
cueillette précoce ou ont soutfert des
atteintes de maladies cryptogarni-
ques . Ce sont ces derniers vins que
le commerce local achète , sans en
train , à 9, 10 et 11 fra cs l'hectolitre ,
les réservant pour la chaudière en
grande partie .

Les transactions sont toujours dif —
ficiles f t ne portent que sur des par
ties sans importance .

Espagne
Les vendanges sont terminées dans

la plaine et sur les coteaux ; il ne
reste plus que les montagnes de Prio-
rato ; fin courant tout sera rentré ;
la température a été des plus favora
bles jusqu'à la fin , chaude comme
en été ; les propriétaires en général ,
sont enchantés du résultat , beaucoup
ont eu des excédents , les vins sont bien
réussis ,: rouges* secs, droits de goût ;
ils ne pêchent que par leur alcool
plus faible que les années précédentes

Ils s'est déjà fait beaucoup d'achats
en raison des bas prix ; c'est Nar

bonne , Cette , Niroes , producteurs
| cette année de quantités énormes ,
' qui ont été les premiers aux achats

dans cette province ; après sont ve
nus les acheteurs de Nice et ses en
virons , de façon que les mêmes na
vires italiens qui allaient s'approvi
sionner en Sicile ou à Naples pour
les maisons de Nice sont venus char
ger ici cette année . On a payé :

Vins ordinaires 11 - de 15 à 17 fr *
Montagnes courants 11 - ][2 à 12 ' à

112 de 17 à 20 fr.
Montagnes supérieurs 12 * à 13 de

21 à 23 fr.
Vins blancs ordinaires 10 ' à 11 * de

13 à 14. fr.
Vins blancs de choix 10 * à H * de

15 à 16 fr. le tout s'entend à la pro
priété , la charge de 121 litres tous
frais on sus .

LA PAIX ARMÉE

Les ch fît es suivants sont extraits
d'un relevé des dépenses , en temps
de paix des diverses armées d'Euro
pe . Ils se rapportent à l'exercice 1887
et leur exactitude a eté rigoureuse
ment contrôlée .

« L 'Allemagne , avec une po
pulation de 45 millions d' habitants ,
a une armée . de 468 mille hommes
avec 19,300 ouvriers . Pour entretenir
cette armée au pied de paix , elle dé
pense annuellement 400 millions . Sa
flotte , en outre , lui coûte 80 mil
lions .

» La France , bien que n'ayant
qu'une population de 37 millions
d'habitants , a sous les armes un nom
bre plus considérable de soldats que
l'Allemagne Ses cadres ne compor
tent pas moins de 514 mille hommes
y compris un corps de 25 milles gen
darmes . Les équipages de la flotte
omptent 9,000 marins . La dépense
our l'armée s'élève à 556 millions ,

celle pour la marine à 229 ail
lions .

» Autriche, avec une population
à peu près égale à celle de la France
n' a sous les armes que 260 mille hom
mes , 16 mille officiers et 5,000 marins
Elle dépense 280 millions pour lar
mée et 40 millions pour la flotte .

• L'Italie a une population de 30
millions «l' habitants environ . Elle en
tretient 220 mille hommes , 270 mil
lions sont attribués à l'armée , 100
millions à la marine .

» La Belgique, pour une armée de
44 mille hommes , dépense environ 46
millions par an.

» Le Dammarch a 42,000 soldats
et 1,200 marins . Ses dépenses annu
elles s'élèvent à 40 millions .

» L'Espagne, avec 16 millions d' ha
bilants , entretient sous les armes ,
13 mille soldats et 14 mille marius ou
soldats d' infanterie de marine . Ses
dépenses s'élèvent à 200 millions .

» La Roumanie , avec 5 millions
d'habitants , a 36 mille soldats et dé
pense 36 millions .

» Le Portugal a une population de
4 millions d'habitants . L'eflectif est
de 32,000 hommes et les dépenses
pour la guerre et la marine sont de
17 millions .

» La Grèce dont la population est
de 4 millions d'habitants , à 27.000
soldats ou marins et dépense 22 mil
lions .

* L'Angleterre , pour sa flotte et
pour son armée , dépense 800 millions
par an.

» La Russie , entretient 650 mille
hommes et dépense pour son armée
210 millions ut- roubles , (a Ir . 90) et
40 millions de roubles pour la mari
ne . »

La brutalité de ces chiffres est ef
frayante ! L'Europe , ou pour mieux
dire ses principaux Etats , dépense au
tant pour maintenir la paix que ne
lui avaient coûté cinquante ans de
guerre !

La question de Panama

M. M. de Lesseps font dans les dé
partements d ' l'Ouest une séri de
conférences qui obtiennent le plus
brillant succès . Il ne faut pas s'en
étonner car jamais la situaîion de
l'e tre prise du c nal interocéanique
n'avait été au si nette . Les travaux
marchent , depuis le commencement de
cette année , avec une rapidité telle
que M. Ferdinand de Lesseps a pu affir
mer , devant la dernière assemblée
générale des actionnaires , que le Canal
de Panama pouvait être complètement
terminé vers le milieu de l' année 1890 .
II est facile de dén ontrer que cette
at.irmation n'a rien d'exagéré, puis
qu'elle s'appuie sur des chiffres irré
cusables .

Les travaux se divisent en deux
classes : ceux du canal proprement dit
et ceux des écluses . Au 1er janvier
188o , le cube certain * à enlever pour
les ^ cinq sections du canal était de
30 . 258 . 000 métret . Or , on avait enlevé
au 25 août , en sept mois , 9.397.000
métres , c est-à-dire le tiers environ .
Par conséquent , pour ache\er les ira-
vaux d'extraition , il ne faudra pas plus
de quinze à seize mois , ce qui nous
conduirait au mois de janvier 1890 .
Quant aux écluses , dont les déblais
ont été commencés au début del888,sur
un total de 1.247.000 mètres , on avait
executé , au 23 août , 480.000 mètres ,
ce qui lait un peu plus du tiers en six
mois . Il es i donc certain que ies déblais
des ecluses seront terminés encore
plus tôt que les déblais du canal pro
prement dit. Resteront alors les tra
vaux c'art , maçonnerie , bétonuages
et appareils métalliques divers . Mais là
il n'y a plus de diiiuultés ; ce sont des
travaux ordinaires ; la plus grande
partie des matériaux , d'ailleurs , est
dejà rendue sur les chantiers , et quant
aux appareils métaliques , bajoyers
portes, etc. ' ils seront prèts d'avance .

C' est donc avec une certitude cof"
plète , mathématique , que M. de L Ps *
seps a pu dire : « Le canal sera ouver'
à la navigation vers le milieu de 1890 .»

Nous examinerons dans une proT
chaine étude la question financière qul
seule pourrait être un obstacle à l 'achè
vement de cette féconde entrepris0
dans les délais prévus .
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Brigands et Gendarmes
PAR

Adolphe PIEYRE
—«o» —

« III

OU L'ON voir LA SYMPATHIE S' ÉTABLIR DE
SUITE ENTRE LES GENDARMES ET LE

BEAU SEXE

Le brigadier la salua .
Mercier imita son chef et fut par

ticulièrement attiré par les attraits
de sa jeune sœur .

C'était bien là l' idéal qu'il avait
rêvé ; c'était bien là les traits qu' il
s'était plu à donner dans son imagi
nation à celle qu' il devait choisir un
jour pour sa femme .

Louise était belle aussi ; sa cheve
lure s'harmonisait bien avec son vi

sage auquel la nature avait donné
la teinte des filles du Midi , d'Italie
ou d'Espagne . Son rire qui lui était
habituel et qui avait formé sur sa fi
gure deux charmantes fossettes , lais
sait voir une double rangée de dents
d'une blancheur irréprochable . Elle
marquait de dix-sept à dix-huit ans.

Devant leur beauté , on ne pouvait
croire que Claude Merlin était si
laid et Dieu qui donna , dit-on , à la
fille les traits du père afin de flétrir
l'adultère par le lémoignage le plus
puissant, s'était donc trompé .

Le brigadier, les yeux fixés sur So
phie, lui souriait . Mercier tremblait
devant Louise et les jeunes filles sa
luant leurs hôtes avec une assurance
naïve formaient un tableau devant le *
quel un peintre se fut arrêté .

L'aînée rompit la première le si
lence :

— Vous avez dû trouver tout en
ordre là-haut ?

— Oui , Mademoiselle , répondit le
brigadier et je vous en remercie . Vo

tre père m'a dit que vous et votre
sœur aviez voulu prendre soin de no
tre petit logis ; désormais , n'en faites
rien , je ne voudrais pas vous voir
employer vos belles mains à un tra
vail pareil .

— Oh ! vous voyez qu'on ne s'en '
aperçoit guère , dit Sophie en mon
trant ses mains fines et élégantes .

— Cela ne fait rien , nous sommes
militaires , nous avons guerroyé en
Afrique ; nous faisions nos lits quand
l'administration en avait un à notre
disposition et quand ces maudits bé
douins nous en laissaient le temps ;
nous ne voudrions pas faire de vous
nos femmes de chambre .

— Vous avez raison , dit Mercier in
tervenant dans la conversation .

— Et nous , reprit Sophie , lançant
un coup d'œil à Louise , nous nou «
permettrons de vous désobéir car voua
êtes venus nous sauver de la peur
que nous causent les brigands.

— D»s hommes laids à faire peur,
qui menaçaient sans cesse ...

— Vraiment .
— Mais oui , brigadier , ajouta l 'ea'

chanteresse avec une charma 11'0
moue, tandis que vous nous rassuré
au moins .

— Brigadier, dit Claude Merlin stU"
venant , je viens de seller votre ch0'
val , car il me semble avoir aperçu fl "
homme de mauvais * mine rôder j0long de la maison de la Comtesse "8
la Tour-Maubourg .

— Viens avec moi , Mercier .
— Oui , brigadier .
— Dites donc, Claude - prépai6

aussi le cheval de mon camarade
nous partons tous les deux .

— Bien 1 C'est l'affaire d' un
ment.

— Le père partit , et les deux geD'
darmes le suivirent par derrière j uS "
qu'à l'écurie .

(A suivre).
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' J. Fabre et, A. Fabre , 51 f. v.

v - esp . Jativa , cap . Tooda, ve-
n nant de Valencia

seli aroUfts P® ra et fi ' 3 ' 50 (. v - Ro-
f y Vela , 29 f. vin. G.Garcia , 19
to v , n. E. Ducat, 57 f. v. , 124 f. v.

' Borras 70 ( . v. E. Molinier , 100
Lj 1 ; Molinifr , 100 f. vin. Ferrando
i '< 70 f. v. P. Crozals frères , 20 f.

c. grenades . Ordre , f. v. J.
i 50 f . vin.Goutelle et M tj a v i e

• v Or dre , 144 f. v.

v * esp . Amalia , cap . Borras , ve-
i nant de TarragoneA' Couderc , 20 f. v. J . Walsmadella,

C - v in , Gaillard et Rieu , 10 f. vin ,
j. ieeoygoyana , 81 f. v. Ordra , 5 f.v .' Paeès et Cie , 72 f. vin.

v esp , Villaréal , cap . Gimenez ,
V venant de San-Lucar'• Gomez , 74 f. vin.

fr. Droning Sophie , cap . Lindt-
R Q er, venant de Port- Colom

B • Tous , 137 f. v. G. Colom , 59 f.
" Bénézech , 137 f. v

 tu
a P. suéd.Trafick cap . Pétersen ,

venant de Valence .
ito r re > 477 f v Ferrando et Pi ,iuJ -. v. H. Thomas , 35 f.v . 1 c. char
lrèn rie ' Soriauo , trère , 84 f. v. Pécout
Cu' 75 f " v L - Martel , 50 t. v. J. M
u. " a , 15 p , raisins , 13 p. grenades ,

M P - esp . Maria, cap . Terrassa .
venant de P&lma ,

Vje ^r Hérail , 79 f. v , M ane et Gala
< e > lu f. v. Gaillard et Rieu , 27 f.

Op.ire . 118 f v. E. lssemberg, 31
1)6 p® * Tous , 50 f. v. J. C. Bùlhier ,
C-v . Picornell et Cie , 36 f. v. G.
'V 01 , 58 f. v. J. Campannac, 154 f. v ,
' » i0rc > jeune , 8 f.v . Lugand et An-

100 f. ç

ÏStOHIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

tëriie Cett tu jour

octobre 1858 , démolition i du
V» en bois de la gare de la Médi-
; dûée .

iPp AlRE CORRECTIONNELLE
Qj

Vagabonds surpris vers le
ã11cément du mois , en train de

)na j - V- vin à do futailles sur le
1 <j e vG e la Méditerrannëe , ont compa-

tribunal correctionnel
f QtP«llier .

'M et 8 (“1 a "t compte des bons antécé-
rit» noinnés Madier et Michel ,
Jour ne * es ont condamnés qu'àj|ts {j de prison ; ils ont condam-" Utj Jj ).°urs le nommé Bachelier, etV (j aa °is les nommés lzard et Dan

' e casier judiciaire était suf-
"ïl t Dt °karg® P  ru ôter au tribut prétexte d'indulgence .

FAUX EN ÉCRITURE DE COMMERCE

Une ordonnance de renvoi de
vant la chambre des mises en accu
sation vient d'être rendue par M. le
juge d'instruction de Montpellier
contre les nommés Fabre Jean et Fa
bre Désiré, négociants à Cette , sous
l' inculpation de faux en écriture de
commerce .

ACCIDENT

Hier matin , un cheval appartenant
au sieur Soum , camionneur, rue Mer
cier 6 , se rendant à l'écurie sans con
ducteur a renv rsé le jeune Denjean
Marius , âgé de li ans , qui voulait
l'arrêter .

L'enfant à reçu plusieurs contu
sions sans graviiô , occasionnées par
les coups de pied du cheval .

Une enquête est ouverte .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
le sieur Alles , entrepreneur , pour ne
pas avoir fait enlever , à l'heure régle
mentaire , les immondices du plan de
la Méditerranée et de la rue du Pont-
Neuf .

— Contre Lamouroux et Argeliés ,
charrons , rue Prud'hom , pour em
barras , de la voie publique .

OBJET TROUVE

Un livret 'l ' ouvrier au nom de
Frank Alexandre , a été déposé au bu
reau de police du arrondissement
où on peut le réclamer .

HARMONIE DE CETTE

Ce soir Mardi répétition générale à
8 h. 112 .

Présence indispensable .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 22 au 23 octobre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; Fille , 1
DÉCÈS

Madelaine Boudet , née à Cette, âgée
de 60 ans , épouse Chanoine .

Jeanne-Julie Molle , née â Cette , âgée
de 75 ans , veuve Achard .

MARIAGES

Pierre Charles Albinet , employé
de commerce, domicilié à Cette et
Marie Augustine Crayol , sans pro
fession , domiciliée à Béziers .

Pierre Hyipolyte Tichy , docteur
en médecine et Rose Augustine Rieu ,
s. p. , tous deux domiciliés à Cette .

Jean Castang , cocher , domicilié à
Prigoueuil(Dordogne) et Elisabeth Cé
cile Coulon , s. p. , domiciliée à Cette .

Jean Carrière , négociant , domicilié
h Vergèze ( Gard ) et Caroline Escoulay
s. p. , domiciliée à Cette .

Barthélémy Bran , menuisier et
Alexandrine Séguy, s. p. , tous deux
domiciliés à Cette .

Frédéric Isidore Marmier , journa
lier et Rosalie Virginie Do , tous deux
domiciliés à Cette .

NOS DÉPÊCHES

Paris , 3 h. soir .
Le Conseil des Ministres s' est

réuni ce malin et a examiné les
affaires courantes intérieures et ex
térieures . M. Peytral a rendu compte
de la discussion du budget à laquelle
il prendra part. M. Viette prévient
qu' il demandera dans le courant de
la semaine une séance spéciale pour

examiner le projet des canaux du
Rhone . M. Legrand a rendu compte
de l'état des travaux de l' Exposition ,
il a communiqué les demandes des
corporations pour un emplacement
spécial .

Répondant à une sommation de la
Lanterne et de la République frau-
çaise , le Gaulois fait ce matin le récit
de la journée historique qui précéda
la formation du cabinet Rouvier et â
laquelle M. de Mackau prit une part
prépondérante .

Le Gaulois raconte que pendant la
crise ministérielle qui succéda à la
chute eu ministère Goblet , M. de Ma-
ckau se rendit à deux reprises à
l' Élysée pour exposer à M. Grévy le
danger de la prolongation de la crise
pour le pays ; il promit que les conser
vateurs ne susciteraient aucun embar
ras à un ministère modéré , décidé à
s' abstenir de toute politique agressive .

Le soir même le ministère Rouvier
était constitué .

Rome , 2 3 octobre
Le sauvetage 'continue au milieu

d' une forte neige . Jusqu' à présent on
a retiré de l'éboulement 150 morts ou
blessés .

Nice, 23 octobre
M. de Freycinet a offert hier un

banquet aux autorités . Le préfet , l'é
vêque , le procureur de la Républi
que , les présidents des lribunaux,tous
les généraux et de nombreux offi
ciers étaient présents .

Le général Japy a porté un toast
au ministre de la guerre ; et a fait
l' éloge de ses qualités auxquelles
l'armée tout entiere rend hommage .
Le général Ferron a ensuite pris la
parole .

M de Freycinet a remercié les deux
généraux . «Rien ne m' est plus agré
able , a-t-il dit , que d' eniendre mon
administration appréciée , comme
vient de le faire un militaire aussi
éminent   q le général Ferron .»

Le ministre de ( la guerre a termi
né en affirmant son dévoûment à
l' armée et à l'œuvre à laquelle il
est heureux de travailler avec le
concours d' hommes pleins d' abné
gation et de patriotisme .

Faisant allusion à la queslion . des
chemins de fer , M. de Freycinet a
déclaré que le département des Al
pes-Maritimes , le dernier venu dans
la patrie française , mérilait d' être
traité en enfant gâté .

Divei s toasts ont étéportés par le
préfet , le président de la chambre de
commerce , etc.

BULLETIN FINANCIER

Paris , 22 octobre
Le marché est excellent ; il ne

se produit aucune réalisation comme
cela arrive assez fréquemment aux
bourses du samedi : 3 0i0 82,70 ; 4 1|2
010 105.85 .

L'action du Crédit Foncier s'élè
ve à 1373 . D'autre part les obliga
tions foncières et communales ne
cessent de progresser . L'obligation
1885 , entre autres s' inscrit à 470 . Ce
titre étant maintenant libèré doit
équilibrer son cours avec celui de la
Foncière 1879 qui cote 487 .

l. a Société Générale a varié de
477,50 à 478,75 .

La Banque d' Escompte est deman
dée à 511 .

La Banque de Paris monie à875 .
Le Panama est très recher hé à

290 . L'heureuse influence des 300 co

mités de porteurs qui fonctionnent
dans tout » îa France et les confé
rences de MM . de Lesseps expliquent
une fermeté qui s'étend à tous les ti
tre : du groupe .

La Cie Transatlantique vaut 555 .
Assurer la dot des enfante par

une combinaison qui ne grève pas les
successions , tel est le problème que
résout la Foncière-Vie en s' enga
geant à payer un capital déterminé à
une époque convenue . En cr.s de dé
cès de l' assuré avant le délai fixé , la
prime cesse d'être due et le capital
est néanmoins payé à l' époque indi
quée .

La « Petite Bourse directe », rue
de la Bourse à Paris est en mesure
île faire dans toutes les émissions une
bonification sur le taux de l'émission
Il est donc très avantageux de pas
ser par son intermédiaire .

Les Chemins de fer économiques
sont fermes à 363,75 .

Dans les affections de l'estomac a
digestions panibles , renvois , oppres
sions , ve -< issements bilieux , glaires ,
acidités , l'u<age des Pilules Lucas , ra-
fraichissantes , laxatives et dépu^ati-
ves amène les meilleurs résultats sans
exiger aucun changement dans les
habituoes , ni le régime .

Flatussité , veits , gaz , bourdonne
ments d'oreilles , vapeurs , traitement

, certain par l'usage des Pilules Lucas
— 1 fr. 50 la boîte . Toutes Pharma
cies .

A louer
dater du l er Février prochain ,
UJ% MAGASIN

avec ou sans foudres , quai de Bosc .
S'adresser pour le visiter à MM .

Galaud ainé et Ducros et pour traiter
à M. G. Jansen .

A VENDRE
Joli CHEVAL de Voiture

ÂGÉ DE CINQ ANS
S'adresser à M. Marqués , rue Gr?nd

Chemin , 29 .

■XXXXXXXXXXXXXXXXXI
X Les ASTHMATIQUES, dont la vie est ui , X

souffrance épouvantable , un supplice continuel , s' em - V
ois poisonoent , sous prétexte de se calmer, avec des ^
g PAPIERS , POUDRES, CIGARETTES , à base de HV narcotiques, dont l'emploi si souvent répété W
les les calme pour un instant mais les tue sûrement. x

ïASTHMATIOUES!ï
^ Le seul Curatit de riSTJlll , le seul remède inoffensif qui guérit , e'ert X
X #La LIQUEUR de l'ÉTQILE# X
X de >1 . LASTES, Phi«»-Ck" à BORDEAUX
W Écrivez-lui avec timbre de réponse, vons recevrez
et Gratis et Franco tous les renseignements sur sa Sn Médication et de Nombreuses preuves de son Efficacité. K

Flacon, 5 fr. ; Franco contre Mandat , C fr. X
y Mario Xiecbauxf Phan-Cbt* > 164 , rue SU-Citkerim, BORDEAUX ^
■XXXXXXXXXXXXXXXXXI

OCCUPEZ ISsI
es travaux du bois DÉCOUPAGE et
TOUR » Ornez vos appartements des
jolis objets consi ru Us par vous-même

w Jtaeliines, &cien , Dessin# Hoin,.S«f5)TOUHS et OUTILLAGE, m. Envoi f*
lin ! i i i us ! r.cou ! e 0.30 C . LE MELLE,«?.rwt d* ta Fidélité . Paris

Sucres Cristallisés pour vendanges
RHUMS MARTINIQUE NATURELS

MAISON

J. (}. & P. GÉRARD frères
de Marseille — fondée en 1838

Saint Pierre Martinique et
Pointe-à-pitre Guadeloupe

Représenté à Cette par : V. NI-
COUXiTLT, 3 Quai du Nord .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGALES

Convocation de Créanciers

Les créanciers de la faillite de
la dame Veuve A. ROUMIEU
ainé , née Claudine GINESTE,
bimbelotière à Cette , sont invités
à se réunir le trente Octobre 1888
à 2 heures de l'après-midi dans
une des salles du tribunal de
Commerce de Cette , hôtel de la
mairie , pavillon du nord audit
Cette pour être consultés tant sur
la composition de l' état des créan
ciers présumés que sur la nomina
tion d' un nouveau syndic .

Par autorisation de M. le juge
Commissaire ,

Cette , le 23 octobre 1888 .
Le grefi du tribunal ,

J. PEYRONNARD .

Étude de .V * E. SALELLES, huis
sier à Cette Grand'rue , 35 .

VENTE
D'autorité de Justice

à suite de cessation de Commerce

Le public est prevenu que le
vingt quatre Octobre courant à
neuf heures du matin jours et
heures suivants s' il y a lieu dans
la rue Arago . N * 23 / ancienne
rue Boudou ), maison Castanier
il se sera procédé par le minis
tère de l' huissier soussigné à la
vente aux enchères publiques au
plus offrant et dernier enchéris
seur

D'nn fond de Magasin en lipides
ON VENDRA :

Soixante-quatre hectolitres al
cools divers , savoir : Quatorze
cent cinquante litres environ fine
Champagne ; quinze cents litres
environ Rhums cinq cents litres
absinthe ; quatre cents litres co
gnac et le restant en liqueurs di
verses et de marque tels que
Chartreuse du couvent , Picon ,
Rhum , Raspail , Amer , Kirch ,
etc. , etc.

Onze cent litres Vins , Madère ,
Quina , Banyuls, et autres et deux
mille litres environ Vins ordinai
res .

Le liquide ci-dessus sera yen-
du logé en gros ou en détail ain
si que le matériel de magasin
composé de futailles et autres us
tensiles .

La dite vente autorisée sur
pied de Requête par le tribunal
de Commerce de Cette le 18 Oc
tobre 1888 enregistré .

La Vente aura lieu au comp
tant et il sera perçu un droit de
6 % en sus des prix d'adjudica
tion à. peine de revente sur folle
enchère .

L'huissier chargé de la vente ,
signé : SALELLES.

Pour extrait , Cette le 20 Oct. 1888 .

FABRIQUE SPECIALE DE CARRIOLES A BRI
ET EN TOUS GENRES

S.ONIER
CHARRON

16 , rue Penthièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modéré

FORTUNE RAPIDE
aoeo un trèspetit Capital, combinaisons spéciales
avec Obligations Nouvelles de Panama à lots —
P*lus de 15,000 adhérents. — Écrire à
U. Jourdain, remisier, 38, r, H.-D. des Victoires. Paris.

L' UNION DES MINESD'OR
offre au public

1.000.OO0 d'Actions

au prix net d'émission
26 FRANCS

Versement complet en souscrivant

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

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

Vous ne tousserez plus
Si vous prenez des

PAST î Ta I ES*

ALEXANDRE
Balsamiques , Anticatarhales , Anti- asthmatiques ,

Anti-septiques des voies respiratoires .
' A BASE DE

GOUDRON de Norwège purifié et Baumes de Tolu,
Benjoin, Pérou, etc.

Préparées par M. ACARD , Pharmacien de F8 classe , à Paris .
Les meilleures . — Celles qui coûtent le moins cher

Calmant immédiatement la toux, facilitant l' expectoration , favori
sant 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 la
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 due 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 douce
et suave , une saveur parfumée . — L'Étui , 1 fr. 10 dans toutes les
Pharmacies .

Wirifl itSLÂlKf . 81 KAHGATION k ÏAPETS
F. MOKELLI é C

(Ex-Ç Valéry Frères (k Fils)
13 JE OET'TK

les tandis . mercredis et imâm
Correspondant avec ceuxde Marseille ci apreB

DEPARTS OE MAHSEILIvE
MLurtî , » h. soir, pour Jette . Samedi, 8 h. soir , pour.Cettî ,
Mercreit 8h . matin, pour Gênes

Livourne, CivitaVecchia et Naples Dimanche, 9 b. matin ' poor lise ».
Jeiscti , 8 h. soir , pour Cette Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin,. pc'JJ

Propriano . (iénti , Livourne et Naples .

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,
£ara et Zebbekico , Malte , Calorliar;, Tu:ais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ., Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibpr , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republic ue,5

CAA PUR

S o lub 1 e

VAN HOUdlN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 .-r frs. 2.60 fr. 1.40 .

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

Une fois essayé 'e CACAO VAN HOUTËN sera pris toujours .

SERVICE REGULIER DE BATEAU A VtPEUI ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAlî lîA & Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone., Valence , Al
cante , Almé rie, Malaga , Cadix , Hu^lva, Vigcj . Carril , Le Corogne ,
Santander , Bilbao .

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

Le Vapeur CABO TRAFALGAR , partira le 29 Octobre .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

ZURICH
Compagnie d'Assurances contre les Accidents

FONDÉE EN 1872, A ZURICH ( Suisse)

CAPITAL SOCIAL : 2,000,000 DE FRANCS
DONT 1 /5 VERSÉ ET 4/5 EN OBLIGATIONS NOMINATIVES DES ACTIONNAIRES

SUCCURSALE POUR LA FRANCE ET L'ALGÉRIE

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

ASSURANCE INDIVIDUELLE
CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE

ACCIDENTS DE RUE fcT 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 (Herault), par M. André FIGUIER , 3, quai du Nord


