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Marché de i elle

LLLLETIN" VliSiCOLE

I N°tre marché est toujours calme ,
LCa topagne n' est pas encore ouver-
1a en 8a?ée , car on se contente. cceter au jour le jour , sans faire
|Uie provision . -1 i  o propriété se tient , mais élan iCm 6 la Q lalité des vins > 41 y a

yerolement lieu d' hésiter à lui don-
j' g., oar t i sfeei i°0 Car on se demande
ye "0rd si les vins tiendront , et ensui-

' e chiffre énorme en dehors de
J® Prévision , qui a été officielle-
5 ' annoncé, comme rendement de

n r r e , ne pèsera pas toute l' année
( er es cours et ne les entraînera pas

°ne marche plutôt descendante
j |. Ascendante . Cette hésiiation s' ex-
J'Je donc , et on ne peut que l'ap-

j'Jver .
KlU , est maintenant avéré qu' à part
fj.l'ies rares points de la province
L.'Ca nte et de l' Aragon , toute la
lu tlSu le n'a pas été plus favorisée
iji nous sous le rapport de la qua-

aussi on se jette sur les beaux
il ayec un véritable acharnement ,
11x 011 paie sur les iieux des prix
îq l`ictluu êIs nous ne sommes ' plus ac-
sjquemés depuis longtemps. Mais,ain-
Sojjj 6 nous l'avons dit , outre qu' ils
és trés rares, à moins d' aller soi-
i ' e e les acheier sur les lieux ; nous
4f . Errons que très peu en nature .

"s sont en grande partie, accapa-
m far les Maisons de Valence, et qui
a J?? 1 grand besoin , pour corriger

I 'ectriosité des leurs .
nombreux arrivages de la se-

ion ,e donnent une grande anima-
nos q ua i s ' où régne même un

ii e a encombrement : Ce sont com-
)i8s 0tljours les Mayorque qui four-
Qe n f le principal aliment .

trouven un écoulementrégu-
eiij Sont assez neutres de goût , et
t0J> r ' x permettent facilement de les

car en peut avoir des vins très
5ttis a s dans les prix de fr. 12 à 16

0Jni qualité .
tu signale une hausse sensible
'e U U e en Grèce , et dans ( oui
le5 ( v nt : elle s' explique par les for-
fèls erilardes de ces vins qui sont très
lui 'S ' el ' es nombreux acheleurs
6st , e ®0n t rendus sur les lieux . Il
W Ç r?sumer qu' ils reviendront sans
le r ' re Cir il serait fort difficilelé8 JîÙVer à revendre des vins ache

prétentions émises .

On cote en effet :
Dalmalie sup. 13114 nat. fr. 34 35

— 1 choix 31 32
— 2 choix H | 12 25 26
Bord Spalata , nu , plus fr .6 de frais

par hecto . pour rendr e à Celle ; on
peut juger par là de leurs prix de
revient .

En Grèce , il y a aussi une hausse
de 2[3 fr. sur les prix de début .

Cours sans variation .

Vins français :
Aramon 718 - fr. 14 à 16

id. 5[ô - » 1 1 à 12
Montagne 7[8 * » 18 à 20

id. 2e ch. » » 16 à 17
Narbonna sup. 11|12 » 35 à 38

id. ler ch. » 27 à 30
id. 2e ch. » 23 à 25

Vins exotiques nouveaux :
Alicante sup. 13 à 1 4 fr. 32 à 33

— 1er ch. 12 à 13 - » 27 29
— ch. » » 24 26

Benicarlo sup. 12 à 13 » 28 30
— ler   » » 26 28
— 2e ch. » » » 24 26

Vinaroz sup. » / 27 28
— ler h. » 25 27
— 2ech . » » 22 24

Priorato s. p. sup. 13[14 » 34 36
id. ler h. » 30 32

Requena » 11 [ 12 27 28
Utiel 1er ch. » 27 28

— courant » » 24 26

Valence 1er ch. 12|12 112 22 24
Vendrell 1er ch. 12[13 » 25 26

— cour . 11 [ 12 » 23 20

Entrepôt ré 1 des Douanes
Vins

Restant du 16 octobre 10525.51
Entrées du 16 au 23 octobre 0.00

Total 10325.51
Sorties du 16 au 23 octobre 361.40

Restant à " ce jour 19964.11
3(6

Restant du 16 octobre 676 10
Entrées du 16 au 23 octobre 102.00

Total 778.10
Sorties du 16 au 23 octobre 0.00

Restant à ce jour 778.10
Le Régisseur ■

THOMAS .

CEREALES

Blés . — Notre marché a été
moins inaclif pendant la huitaine
écoulée . ; ; ;

Quelques achats faits par la mi-
uoterie de l' intérieur sont venus rom
pre enfin le calme qui dominait de
puis trop longtemps . Ces affaires , qui
ont porté sur nos qualités de nerf ,
déno!ent certains besoins spéciaux ,
bien faits pour inspirer plus de con
fiance en l' avenir . Il est à remarquer ,
en effet , qu' on a abordé nos prix
quoique supérieurs à ceux des blés
de pays.

On annonce la prochaine arrivée
d' un chargement lrka icopol.o Cette
marchandise est offerte au prix de
26 fr. les 100 kilos . Quelques ven
tes ont été déjà faites , pour être li
vrées dès l' entrée du vapeur dans le
port.

Nos cours sont sans changement,
mais fermes .
Tuzelle Oran 27
Bombay blanc extra 26.50
Berdianska 26.50
Marianopoli 26.50
Irka Alexandrowska 26
Pologne Moldavie 26

» Nicolaïeff 2S.50
Burgas 25
Irka Nicopol attendu 26

Avoines : — La hausse en Algérie
a fait encore de nouveaux progrès .
Aussi a-t -on relevé sur place le prix
de 50 c.

Grâce à ce mouvement qui à surlout
affecté les provenances d'Oran , on a
liquidé complètement une partie Sa
lonique de 14.50 à 15 les 100 kilos
à notre gare .

Nos existences sont fort réduites et
et il faut voir nos cours avec tendance
à une nouvelle hausse, comme suit :
Avoine Oran 17
Pays x 20

Fèves . — Petite vente journaliè
re . Toujours manque d' arrivages .
Prix fermes : ,
Trapani 19,50
lermini 19.25
Afrique 1g

Mais . — Sans changement .
Danube ■=■ 15.50 logé
Galatz ' 15.50 »
Cinquantino 16.50 »

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie. — La semaine
n'a pas amené de changement sensi
ble dans les cours . Après un peu de
hausse jusqu'à 44 fr , pour le courant
du mois , à la Bourse de Paris , on est
redescendu à 41 75 soit 0.25 en-des-
sous du cours de la précédente clô

ture , Ce fléchissement est dû au cal
me des affaires et aussi , il faut bien le
dire , à la perspective des récoltes
betteravière et vinicole , bonnes en
définitive .

Voici sur le marché parisien les
cours cotés pour l'hectolitre d'a»i.ool
à 90e non logé et en entrepôt .

Courant 41 75 à
Novembre 41 25 »*41
Nov.Décemb 41 25 »"
4 premiers 41 50 » 41 76
Le stock a diminué de 450 pipes

cette semaine ; il atteint 5 000 pipesv
contre 5 . 450 la huitaine dernière , et
4.000 à la date correspondante de
l'année 1887 .

On note un peu de fermeté sur la
place de Lille , où l'alccol de bettera
ves disponible est demandé à 39.50 et
tenu à 40 fr.

Par contre les prix sont faiblement
tenus sur les marchés du Midi A Bor
deaux , les 316 du Nord sont offerts
de 49 à 48 fr. l'hect . nu , pour le dis
ponible , et il y a vendeurs à 47 fr
pour le livrable jusqu' à fin septembre .
A Cette , l'alcool du Nord vaut 48 fr.
A Marseille on est à 50 fr. Les qua
lités extra font de 2 à 5 fr. de prime»

A l'étranger le calme est aussi
grand que chez nous . En Allemagne
les plaintes de l'exportation redou
blent et on n'est pas sans récriminer
contre la nouvelle loi sur les alcools .
La surveillance exercée par le fisc ,
dont les employés ne sont pas assez
nombreux, rend les transactions dif
ficiles . On parle de préjudices impor
tants causés aux distillateurs par suite
de la lenteur des opérations . A Ber
lin , les dernières bourses ont été
lourdes .

L'Autriche a aussi des marchés as
sez calmes ; les achats y sont fort peu
suivis et partout les prix sont faibles .

En Espagne il ne se fait toujpurs
rien en dehors de toutes petites par
ties qui se traitent moyennant J 16
fr. à 120 fr. l'hecto logé, tout degré,
prix qui diminueraient sans doute
notablement s'il s'agissait de lot§ sé
rieux .

Nos importations d'esprits de tou
te sorte (alcool pur) restent toujours
insignifiantes ; elles se sont élevées à
3.844 hectolitres seulement du ler
janvier au 30 septembre , dont 660 ve
nant d'Allemagne , contre 58.167 hec
tolitres l'année dernière pour la
même période, dont 30.929 hectoli
tres de provenance allemande .

Matières premières — Tout eu
fournissant ne rendement cultural
assez faible et ne dépassant pas une
moyenne de 22,000 kilogr . à i'hectare ,
la betterave ne donnera pas de mau
vais résultats , la richesse saccharine
est satisfaisante , de plus , les embla
vures de 1888 ayant dépassé celles des
années précédentes , la production est
plus abondante .

3j6 d e vins et de marcs .— Dans le
Midi , le3 6 .Languedoc vaut touiours
110 fr. l'hectolitra , à Bordeaux losé-
à Nîmes , à Pézenas . à Béziers ,' on le
cote à 100 fr. ; à Montpellier et à Cette,
A iwAe8'  ét b1i san , Changementde 100 à_ 110 fr. Le 3[6 de marc n'a
Pasj jfarie non plus , on le vend , ouplutôt on 1q cota , ca? lu» affaires sont
bien calmes , de 89 à 92 fr. suivant les
ocalites .



Eaux-de-vie , — Les transitons
sur les eaux-de-vie fines sont des plus
calmes . En Charentes on n'achète rien
à la propriété, les négociants font quel
ques expéditions . Les prix restent fort
élevés .

Dans l'Armagnac , cette semaine ,
les marchés d'Eauze et de Condom
n'ont donné lieu jur les proiuits de
1888 à aucune affaire méiitint d'être
signalée . La propriété a des préten
tions que le commerce ne peut accep
ter , 1l laut drait pour que les affaires
prissent un peu d'entrain qu'elle con
sente à être moins exigeante .

Rhums et tafias .— Les « flaires sur
ces articlee sont revenues au calme .
Les prix sont faiblenent défendus ;
toutefois il n'y a pas de baisse à cons
tater .

LE TRAITE FRANCO-ITALIEN

■ Les journaux ofi publient de
nombreux articles pour atténuer l'ef
fet produit par la publication nu Livre
Jaune français sur les négociations
commerciales entre l' Italie et la Fran
ce .

La Riforma raille la faiblesse du
gouvernement français , qui avoue
avoir redouté le rejet d'un accord
avec l'Italie par la Chambre des dé
putés , et déclare que M. Crispi est
aul.sment sûr de son autorité .

te même journal accuse le gou
vernement français d'avoir moins re
cherché la protection de l' industrie
française que la ruine du commer
ce italien : « On ne pouvait pas
prendre le traité de 1881 pour point
de départ des négociations , puisque
ce traité avait été dénoncé ; mais on
a fait à Rome de larges concessions
sur le tarif général et notamment sur
les cotons , les soies et les merceries .»

En résumé , dans l' article de la Ri-
forma, perce le besoin d'atténuer la
responsabilité qui incombe au gouver
nement italien en présence des souf
frances du commerce et de l' industrie
en Italie .

NOUVELLES DU JOUE

Instruction publique

Le ministre de l' instruction publi
que , vient de décider que les candi
dats au bacalauréat , pourvus d' une
dispense d'âge , qui n'auront pas < té
admiïsibles en juillet aux épreuves
orales , ne pourront pas prendre part
à la session de novembre , sauf dans
le cas où ils attendraient leur seiziè
me année dans le courant du mois de
décembre suivant .

Quant à ceux qui auront été auto
risés à subir leur examen en juillet
et qui , à cette époque, auront été
admis aux épreuves orales , ils pour

ront , comme par le passé , se présen
ter sans nouvelle autorisation à la
session de novembre .

Sinistres maritimes

Des sinistres sans précédents vien
nent de frapper nos naalneureux pê
cheurs d'Islande : 165 hommes sont
perdus , laissant dans la misère 400
veuves , orphelins et ascendants .

La caisse de secours , fondée à
Dunkerque , en 1*70 , pour soulager ces
infortunes , étant impuissante en pré
sence d' un pareil désastre , une sous
cription spéciale vient d'être ouverte ;
les dons peuvent être envoyés à Dun
kerque , à M. Beck , président de la
cai-se de secours , ou dans toutes les
succursales du Crédit lyonnais , qui
centralise également les souscriptions .

Protestation du Pape
On annonce de source sûre que le |

pape va protester , dans un document
solennel , contre la situation faite au
saint-siège .

Léon X111 y formulera d'une fa
çon plus énergique que par le passé
les revendications de la papauté , qui
deviendront le programme du parti
catholique dans tous les pays .
Préparatifs belliqueux allemands

Hier , ont commencé à Spau lau les
expériences Je tir avec un fusil à
répétition perfectionné au polygone
de ComiLersdorf . L'état-major a fait
procéder à des expériences d'artille
rie destinées à éprouver la force de
résistance d' une coupole revêtue de
plaques d'f.cier fabriquées dernière
ment à Essen et plus résistantes que
les autres , paraît-il .
La plus grande gare du monde

C' est la nouvelle gare de Franc
fort-sur-le-Mein , inaugurée le 18 août
Elle couvre 31,248 mètres carrés . Les
gares les plus grandes étaient jusqu' i
ci , croyons-nous, la Saint-Pacras , sta
tion à Londres ( 15.500 mètres carrés)
et la gare de Silésie , à Berlin ( 12,100
mètres). Celle de Francfort est le
double de la première .

A la dérive

Un bateau de pêche , qui était an
cré à Camia , petit village à neuf mil
les de Boulogne, fut subitement en
traîné mardi soir par le courant .

A bord se trouvait un vieux pê
cheur français nommé Charles Caffier
les autres matelots de l'équipage
étaient en ce moment à la côte . Le
bateau fila vers la Manche et arriva à
Hastings samedi dans l'après-midi ,
c'est-à-dire après trois jours et de
mi et quatre nuits de voyage .

11 n'y avait aucune nourriture à
bord. Caffier avait hissé un morceau
d e toile en guise de signal de détres
se , mais aucun des navires qu' il a
rencontrés ne l'aperçut et ne put lui
porter secours; un steamer même pas
sa presque à côté de lui ; la mer était
très mauvaise et le pauvre pécheur
eut fort à souffrir non seulement de
la faim , mais encore du froid .

Vendredi soir , persuadé que sa
dernière heure était arrivée , le ma
telot s' enveloppa dans une voile , at
tendant ainsi que la mort vînt le dé
livrer de ces souffrances .

Il est inutile d'ajouter qu'en ar
rivant à Hastings , la barque fut im
médiatement recueillie . On donna
aussiiôt à manger au pauvre diable ,
qui dévorait littéralement les aliments
qui lui étaient présentés . Des s cours
de toute sorte lui ont été donnés , et
le même soir , Caftler put être renvo
yé par le chemin de fer à Folkestone ,
d'où il aura pu s' embarquer pour Bou
logne .

REVUE MARITIME

SKUJVI.MIN ! DU PO HT DE IÎ.TIE

ENTRÉES
Du 23

ALICANTE v. norv , Norden , 497 tx.
cap . Midleldhon , vin.

MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu , 255
tx. cap . Buscia , div.

id. v. fr. St Marc , 378 tx , cap .
Maigre , div ,

id. \. fr. Ville de Tanger ,
671 tx. cap . Franceschi , div.

id. b. fr. Paul Emile , 157 tx.
cap . Got div.

id. v. fr. Durance , 318 tx.
cap , Thorent, div .

P. VENDRES v. tr. Malvina , 699 tx ,
cap . Dufay , div.

Du 24
VINAROZ   t   LANOUVELLE c El

Salvador , 44 tx. cap . Roso , div.
MARSElLLEv . r. Caïd , 728 t:t . cap .

Bessil div.
ORAN , v. fr. Orient , 666 tx. cap .

Gardcnne , div.

SORTIES
23

NICE et TARRAGONE v. esp . Amalia ,
cap , Borras , vin , f . vid .

MARSEILLE Chaland fr. n° 8 cap .
Laugien , sel.

id ch , fr , n° 4 cap . Escary ,
sel

id. ch. fr , n» 13 cap . Audo-
yen sel.

ALICANTE >, norv . Elgen.cap . Lind-
tuer , f. v.

LETUBAL 3m . norv . Freya , cap.Hel-
lesien , lest .

PATRAS b , grec 1 ri ni , cap . Sarigos ,
chaux .

MENTON g , fr. Jeune Impartial , cap .
Palmaro , vin.

ALICANTE v. norv , Trafick , cap . Pe
, div.

id. v. angl . Greta , cap , Poul
sen f. vid .

MARSEILLE v , fr. Raphaël cap , Le-
vêque , div.

MARSEILLE et VALENCE v. esp . Ja-
tiva , cap . Tonda div

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

ALICANTE v. fr. Paul Emile , cap '
Got , div.

! MARSEILLE v , fr. St Marc , cap . M » 1 '
1 gre . div.

ALICANTE v. norv . Norden , cap . ® '
delthon , f. vid .

P. VENDRES v. fr. Ville de Tanger-
cap . Fouesnel , div.

CHROKIQDE LOCAL ?-
& REGiois A:LE

Eptâmérde Cettsiss ÛH jour

52 octobre 1809 , incendie des
vaisseaux de l'État , le Robuste et
T. ion

OONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 octobre
La séance est ouverte à 9 heur0S

sous la présidence de M. AusseB*'
Maire . 19 membres sont présents , .j

La session étant extraordinaireest procédé à la nomination d'un s
crétaire , M. Gibert est maintenu da
ces fonctions .

Lecture est faite du procès-ver®j
de la précédente séance qui
adopté sans observations . j

M. Combes , premier adjoint , Pre . i  
la parole et donne lecture du tra
conclu entre la Commune et M - M®
sabiau Louis , entrepreneur , pour
réparations à faire au Théâtre Jea s
nin . M. Massabiau a accepté s
conditions du cahier des char? eS
avec un rabais de 6 p. 0i0 . M. Oo® ^
demande au Conseil de ratifier
traité . ilé

M. Auloy dit que si l'on a convoi
le Conseil aujourd'hui pour lui
approuver le traité passé avec un ptrepreneur, c' est que le Préfet lri"'
exigé, mais cette approbation est p
rement pour la forme, car les traya ,^
du Théâtre sont presque term'0 j
Quant au prétendu traité qu'on v
faire ratifier par le Conseil , il es j
tif aussi bien que l'entrepreneur 9 f
a prêté son nom et sa signature V A
complaisance . On a cherché p en
plusieurs jours quelqu'un qui v0l!est
consentir à jouer ce rôle , ce D ii
qu'aujourd'hui ou hier qu ' on , f
trouvé . Cette manière de proc® ê»
est irrégulière et inconvenante g jme , on a traité en réalité de gr $
gré avec les chambres syndicales ^
n'ont fait qu' un rabais insignifanttandis qu'un entrepreneur aurait ,
un rabais de 26 p. 0[0 , d'où un0 ® e ,
nomie, de 2'K O fr. sur la dÉPE11 dee.
M. Auloy ajoute qu'on a fait ^
grandes démolitions au Théatre

9 Feuilleton du Journal de Celte .

Brigands et Gendarmes
PAR

Adolphe PIEYRE

III

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

BEAU SEXE

— Cré nom ! dit le brigadier ,
juste au moment où j'allais lui de
mander la main de sa fille 1 Foi de
Lombard , je jure que Sophie sera ma
femme ou je perds mon nom. Ah !
maudits brigands 1

— Bah I rien n'est perdu , nous
pourrons faire nos démarches dans les
règles puisque leur famille loge sous
le même toit que nous . Maintenant
de la prudence, taisons-nous ; le bon

homme pourrait nous entendre . Tu
sais que si on veut épouser la fille , il
faut commencer d'abord par se faire
bienvenir du père .

IV

LE LOUP INSTALLÉ DANS LA BERGERIE

A peine les gendarmes étaient- ls
sortis avec le père Merlin pour aller
à la découverte et faire leur première
prise , qu'un homme sortit de derrière
le bahut qui se trouvait au rez-de-
chaussée , à gauche en entrant .

Cet homme , qui n'était autre que
le cavalier que nos lecteurs avaient
vu accoster nos gendarmes , portait
comme nous l'avons dit , une figure
gracieuse , encadrée par de longs fa
voris noir noirs taillés à l'anglaise .
Mais cette physionnomie mobile , com
me les pensées qui agitaient cet in
dividu , prenait à certains moments
une expression d'audace , presque de
cruauté . Sa taille était haute , sa che
velure épaisse, les yeux vifs .

Il avait des mains que plus d'une
coquette eût enviées .

— Bravo , mes soeurs , bravissimo ,
cria-t-il en italien en sortant de sa
cachette , savez-vous que vous avez
joué de cette façon , lorsque vous avez
interprêté pour la première fois les
œuvres de Rossini II Barbiére et la
Gazza ladra sur le théâtre de Nice ,
vous auriez entendu plutôt le bruit
des applaudissements que celui des
sifflets .Vous êtes devenues .d' excel
lentes commédiennes .

Voilà les gendarmes fous de vous ;
le brigadier songe à demander la
main de Sophie . ( Il n'est pas dégou-
té , le vieux ) et son subordonné le
brave gendarme qui l'accompagne ,
dont j' ignore le nom , est bi < n près
d'imiter l' exemple de son chef .

— Sont-ils simples ! dit Louise .
— Mais non , caramba, je les com

prends très bien , ma foi ; ils sont cé
libataires tous les deux , et cette vie
les ennuie. C'est triste de n'avoir pas

une fois sa besogne remplie , une ■ iii
me à qui causer , à qui raconter 18
ses travaux et tous ses tracas " 0
journée .

— Que ne te maries-tu ? J u ''e?0'u ie— C' est ce que fe ferais sans
plus tard. O of

— En attendant, l'âge avance
toi comme pour nous . Nous
en graine, comme disait Saint-Sl pj ,
Tu as déjà p*us de irente-cinTjjj'
j' en ai vingt-deux et ma sœur
huit , reprit Sophie . &!>'

— Vous savez toutes deux l0 , j„r e
que je me propose . Je ne puis . $
sans la richesse , je la trouver» n e ,
France , et les honneurs en 1 p »'
Quand je reviendrai à Naples , (û y
trie . personne ne songera à
der au chevalier GiuL.no ''O ot c6 tt 0
co "e : « Ou avez-avons p r' Sca pb ' Jfortune ? ni à voir dans sœurs o'r \e
et Luigia les complices de JuU"
Boiteux .

(A suiv**)'



W les 11000 fr. de crédit votés ne
ifi pas ; on dépensera 20000 fr.

, aD s compter qu' il faudra payer les
honoraires de l'architecte chargé de
éveiller les travaux , tandis qu'on
urait économisé ces frais si l'on
Jait confié ces réparations à un en

epreneur .
M■Combes convient qu'on a traité de

? re à gré avec les chambres sypdica-
],6s il s'en applaudit et déclare queAdministration procédera toujours
lisi , cait d 'après lui , les entrepre

neurs exploitent les ouvriers , ils se
h aP ent sur eux des rabais qu'ils

Il aime mieux que ce soit la
b^Sse ouvrière qui profte de ces ra-

François appuie M. Combes et
ePéte à peu près ce qu' il a dit.

M - Auloy réplique qu'on a commis
illégalité en agissant comme on

a fait et il qualifie sévèrement la
°ûduite de l'entrepreneur qui s'est

Dr®té à cet acte de complaisance .
M - Jeannot proteste contre les pa

veu ^ miner,
yÇjles chambres syndicales et il le

d'aristocrate .
M - Aulov s'élève contre cette accu-

v — v V *_VJ WJWV U V 1 li V 11
t Us que lui ami de l'ouvrier , il est

« ureux de la création des chambres
« ndicales qui permet à la classe
prière de défendre ses intérêts en
oiimun , mais des illégalités ont été

j Omises , on a agi sans consulter
,‘epc°Qseil , son devoir est de protes

te président met la question aux
Le Conseil adopte .

^ Auloy proteste de nouveau , leç Aident lui dit : protestez tant que
linUS V0U (z rez > il y a des juges à Ber
, Plus rien n'étant à l'ordre du jour ,

s0ance est levée .

VOL

La nuit dernière des malfaiteurs
j ' core inconn s ont pénétré , par ef-
jr‘aom , dans les magasins de MM .c (' cbe , Brousset et Compagnie , négo-

aûts en vint;, quai 'Je la Bordigue , 4 .
I "s se sont ensuite introduits dans

I 8 bureaux et ont démoli ., en partie ,16 coffre-fort .
, Les voleurs ont du être dérangés

leur opération , car sur 333 fr.
Li contenait le conre , 22b tr. ont eteetrouvés .
jq Les filous , ont emporté , en outre ,

de timbres-poste , un veston , ap-
jj tenant à l'employé de bureau , et

°e pièce espagnole de 1 fr.
Utie enquête est ouverte .

SAUVETiGE

bå'er, à 8 h. du matin, le nommé
la François , matelot , à bord de^ ^-Catherine, ayant voulu sauter
e? bateau sur le quai du.Môle , glissa
k j Èlmba à la renverse sur le bord de

oarque où il vint piquer une tête ,
1 > ^ s'accrocha , par une jambe, à

jarrre de l' embarcation .
In sieur Azaïs Félix , accouru pour
Sit Secourir , ne put le retirer de cette
t dation et fut forcé de le laisser

à l' eau ; ensuite , il plongea
j), raiiiena , avec beaucoup de peine ,

aut sur le quai .
ARMéE DU SALUt

d e S ' er , à 9 heures du soir , la salle
Di reunion de l'armée du salut était
lie g ra,u complet . Les agents de po-l a 6ayantété requis ont fait évacuer
if-- ,Sa | l 0 pour mettre fin au désordre

escei ptible qui y régnait .
VOL QUALIFIÉ

„0 I Le nommé Caillaud Eugèue , ex-
tl( a *t au 122j oe ligne -mi ' létache-
(K 111 à ette , arrête a P^'is en vertu
.jnQ mandat d' aineDor de M !e juge
écr Uctl ( de Montpellier a é'é

à la maison d'ariêt de ce ta
(j. ® ' s ous l' inculpation de complicité

^ vol commis au préjudice de
(j ' aby , cantin>er au 12*2e à Cette
dfn courant du mois de septembre
°"ûier

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 23 au 24 octobre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Filles , 2
DÉCÈS

Jean Kulfié , employé au chemin de
fer , né à Saleix ( Xnège), âgé de 38
ans , époux Rouzaud .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h , 40 soir

Les journaux du soir annoncent
que M. Ce M ou y ne retournera pas
a Rome . Son renplaçant serait choisi
parmi les ministres ' plénipotentiaires
en activité .

Ce bruit n'a p s encore reçu con
firmation .

— La commission saisie des pro
positions de réiablissemeiit du scru
tin d' arrondisseme:it , se réunira ven
dredi .

Paris , 24 octobre
La République française dit que

le récit du Gaulois relatif à la jour
née historique contient beaucoup
d' inexactiiudes , mêlées à quelques
variétés . C' est cur la nécessité patri
otique qui s' imposait aux républi
cains d'arrêter l'entreprise du géné
ral Boulanger que M.de Mackau s' en
tretint avec MM . Rouvier, Raynal et
Ferry .

«Ce qui reste de la journée histo
rique du Gaulois , ajoute l'organe
opportuniste , c' est que le Gau/ lo /s , au
jourd'hui boulangisle, doit flétrir M.
de Mackau pour avoir reconnu ainsi
la dernière gravité du péril césarien
qui menace la liberté et la paix . »

— Six arrrestations ont été opé
rées hier à Fontainebleau , à la suite
des incendies d'avant-hier .

— Le Figaro annonce que la
première représentation de Roméo et
Juliette aura lieu à l'Opéra , le 28
novembre prochain ; c'est la Patti qui
créera le rôle de Juliette .

— M. Carnot a reçu hier le géné
ral de iribel,e avec lequel il s' est lon
guement entretenu . M. de Miribel
doit partir lundi ou mardi pour re
joindre son commandement à Châ
lons .

— L'Autorité croit savoir que les
archevêques de Rennes , Paris et Bor
deaux sont proposés par M. Goblet
pour le cardinalat .

— M. Lefèvre de Behaine , notre
ambassadeur , dans une audience qu' il
a eue avec le Pape , a été chargé d' une
mission pour M. Carnot .

Moscou , 24 octobre .
Une maison en construction s' est

écroulée hier, tuant , dit-on , une tren
taine d' ouvriers Les pompiers procè
dent , à l' heure qu' il est au sauve
tage .

Madrid , 24 octobre .
Jeudi aura lieu le premier conseil

des ministres sous la présidence de
la régente .

On s' occupe loujours des proposi
tions relatives à la conversion de la
dette de Cuba .

Nice , 24 octobre .
M. de Freycinetest parti hier matin

par la route de la Corniche et a visité

les forts Cregin , Ausselme , Masséna
et la route stratégique du Mont-Agem ,
en construction .

A Menton , le ministre a été reçu
par le maire , assisté du conseil . 11 a
visité l' emplacement des casernes pro
jetées .

Dans la soirée , M. de Freycicet a
offert un banquet à la municipalité et
au commandant du 27c chasseurs ,

A cette époque de l'année beaucoup
de personnes éprouvent de la lassitude
perte d' appétit pesanteur d'estomac .
Les Pilules Lucas , rafraichissantes ,
laxatives et dépurateves sont|un exi
lant remède .

L'échauffement du sang , les cons
tipations , les mauvaises digestions
trouvent un remède certain dans l' u
sage régulier des Pilutes Lucas.l fr.
50 la boîte toutes pharmacies .

BuLleTiN FINANCIER

Paris , 23 octobre
20 centimes de baisse su - le 3 0|0

à 82,50 ; 15 centimes sur le 4 Ir2 Oi0
à 105,70 .

Cette légère réaction indique que
la Bourse ne s'est émue outre mesu
re du projet d' impôt sur le revenu
élaboré par le ministre des finances .

L'action du Crédit Foncier a bien
résisté à ce petit mouvement ; on la
cote 1370 . Les obligations foncières
et communales à lots conservent un
bon courant d'affaires . Le Bon à Lots
vaut 119 et le Bon Algérien 312 . La
valeur de ces deux titres est la mê
me ; la ifïérence des cours n'est
dut qu'au classement .

Bonne tenue de la Société Généra ¬
le à 477.50 .

La Banque d' Esc mpte toujours
très solide rester 510 .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 60*, 75 .

L'action de Panama paie un lég^r
tribut aux dispositions du jour ; « Ile
lait 278 et 280 . Le marché des obliga
tions montre beaucoup d'entrain . On
remarque déjà de nombreux achats
en prévision du tirage dr décembre
qui comprend comme on sait un gros
lot de 500,000 fr.

La Cie Transatlantique cote
552,50 .

Les actions du Patrimoine-Vie
sont demandées au parquet de 75 à
80 fr.

La Banque de l'ouest et M. Chau-
mier acquéreur du placer « Dieu-
Merci » viennent de passer avec une
grande maison d'entreprise , un con
trat assurant dans huit mois l'ouver
ture du premier chemin de fer dd la
Guyane . C'est une révolution écono
mique qui doit inaugurer une nou
velle ère de prosperité dans notre
colonie ,

L es Chemins de fer é onomiques
se négocient couramment à 362,50 .

UNIMENT GEfEÀD
SS ANS DE SUCCES

Seul Topique
remplaçant le X
Feu sans don- Q
leur ni chûte du i
poil. — Guérison T
rapide et sûre Q
des Boiteriem, i

— »— v Vo«Iur«(,
Bcarts, Molettes. Vessigons Engorge- *
mentales jambes, Suros , Eparvins, etcPhi«GÉNEAO , Î75 , rue St-ïïonoré , Paria

Envoi FRANCO oontrû mandat de Gfr.BO

SttSvlîsdaeM <Ies Enfanîn

kIîaifort ioDe ?-
de GÏUMAULT et C ie , Pharmaciens à Paris .
Plus ai'lir<|tii ! 10 sirop antiscorbutique , ext'ite

Voftin'H fn i t tntutftt le* i/ lniitlfs, eombat
inifi'iir < l mi, li'Hso des vhoiru, ysivrit lea
mo ir >' mes , n ttïitoH luit, l ritjtt
la peau. Uéi/'M 'utif uar oxcel Ioikw.

Cuisante nuit
C'était pendant l'horreur d'une cui

[sante nuit :
Je me grattais le corps tout du long

[dans mon lit ,
La puce me suçait ici , là le mousti-

[que ,
Pigudit ; ma peau prenait des tons

[ couleur de brique
J'étais mort , un grand bain de Congo

me guérit .
Savonnerie du Congo,Paris-Roubaix

A louer
dater du ler Février prochain ,
UN MAGASIN

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

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

A VENDRE
Joli CHEVAL de Voiture

AGÉ DE CINQ |ANS ;
S'adresser à M. Marques , rue Grand

Chemin , 29 .

FABRIQUE SFÉCIALE DE CARRIOLES A RBf S
ET EN TOUS GENRES

S O NI E R
CHARRON

18, rue Penthièvre , 16,
LYON

Élégance — Solidité et prix modéré

PLUSCHAUVES!
Hepouue certaine à toat âge

CROISSANCES ETCMAKTES
ICjS» de Cheveux

Prod«itu sur dis Itrau it du Isw»
slvrët immédiat de* Chutea par la

Pommade hygiénique , régénératrice
qui supprime les teintures, empêche de blanchir augmente

la vigueur et l'éclat des plus belles chevelures .
ll\Vs ar*de Certifi et Attestations. —Prospectiu explicatifgratt

Le pot franco par la poste, 4 fr. ; 6 pote franco, 21 fr.
Mario its:cHAUX, Pk l "-ck ,, r.St«-5atl«rlM, 64, BOâDEiB

fbQCCUPhl/UUVU r k mm distraction
«des travaux du bols DÉCOUPAGE et
J TOUR » Ornez vos appartements des
i< jolis objets construits par vous-même
Kg Machines, Scies , Dessins Bois.
pF TOURS et OUTILLAGE, etc. Envoi f

ca ta I i [ u st r.cO n 1 1 e U. 30".LE MELLE , la Fidélité. Parti

40 ans de Succes. La seule guérissant éans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents.

EXPÉDITION FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ie flacon.-Chez J. FERRÉ , Pharmacien

102. BUB HICH:EI.rEU. PAB18

Sucres Cristallisés pour Vendanges
RHUMS MARTINIQUE NATURELS

MAISON

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

Saint Pierre Martinique et
Pointe-à-pitre Guadeloupe

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

L e gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



Sang pur garantit longue oie

TONI-DEPURATIF VÉGÉTAL
RÊGÉISTÉRAXEUIî d.u SAVG

LE MEILLEUR CELUI OUI COUTE
DES DEPURATIFS 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 I
dartreux du nez et des oreilles . — Pertes blanches de nature
dartreuse . — Acné . — Étourdissement . — Vertige , — Bour-
donnements d'oreilles . — Surdité . — Engorgements scrofuleux .
— itfollesse des tissus . — Dépôts de lait , d'humeurs et maladies
anciennes les plus invétérées . — Toutes les maladies de la
p?au et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con- H
vient aux enfants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes les
personnes qui ont besoin de purifier le sang . — Mode d'emploi

ósik chaque flacon . — Prix : 2 fr. 25 , le flacon , dans la
l u part des bonnes Pharmacies . '•* *

Dépositaires à Cette : MM . Cros , e i Fenouillet . pharmacien .

AVIS AUX NÉGOCIANTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

papetier , 5 quai de Bosc , de la
CARTE REGIONALE VIN1COLE

B'ESPAGNE

de M. Nicolas Almignana et Pérez   M -
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
,ioicoles 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.

MILLE FUSILS  
-Brun-Latrige S™™!
urs Fauriel , 7 , iSt-ETIENNE(Lolra ).
roi son Tarif illustré, comprenant
s les systèmes d'armes, gratis et
nco, en lui en faisant la demande.
îte aux Ohassevrs au prix 4*
gros. 30 pour centorH-g

ïonomie sur toutes les au-< j»
i Maissos en »'y adressant2

grand
personnes
leur, santé
par l ' usage des
PURATIVES . ___

Èt ## a «#1 »dl del»Kim->1*›  
m DOCTEUR a-JJ — yf I d' Erlange «5
W Remède populaire depuis longtemps, ||lefficace , économique , facile à prendre .1
Purifiant le sang, il convient dans presque  r

I toutes les maladies chroniques, telles que |Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, J
y Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, aB Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
» Échauffement, Faiblesse, Anémie, . f" `     Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.  ,.} "  `
%2 fr. la boite avec le GUIDE DE 1A SANTE  ?

, ANS DANS TOUTES LES PHAlîMÀCIBS

Et par la poste franco contre mandat adressé àjg
W. JPreu(lfhonime, Ph /M  ça'  

29, rue Saint-Denis, 29
PARIS

L' UNION DES MINES D'OR
offre au public

1.000.000 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 .

FORTUNE RAPIDE
aoeo un trèspetit Capital, combinaisons spéciales
avec Obligations Nouvelles de Panama à lots —
J*l-us AE ISJOOO aDHÉReNtS. — Écrire à
H. Jourdain, rmisier, 38, r,M .-D. des Victoires, Paris.

Consignations
E. TAILLEFER Bordeaux

Avances en espèces sur vins

PppÇ ri ÀrriPnt sur signatures àliulu Uniyulll longues échéances
5 % . Rien à payer d'avance , écrire
au Directeur du Comptoir Financier
( 20 » année ), 4 avenue Parmentier .
Paris .

A Vendre d' Occasion
; '

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

SOClïTÉ RIVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc, Cette .

COMPAGNIE mm\M DE NAVIGATION k ÏÀPF»

F.MOREÉLf é "
(Ex-C Valéry Frères Filsi

DKI-'AHT!?» I VIS OK'jr'X,K
les Itndis , mcredis eî veadra :

Correspondant avec cenxde Marseille ci -après
DEPARTS NIAHSEILIjE

Mardi , 8 h. soir, pour Cette. @a.me<ii , 8 h. soir , pour Cetti .
Hercrcti 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, CivitaVeccbia et Naples Dimanche. 9 b. matin ' pour ise't
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette Livourne .
Vendî-edi , midi , pour Ajiccio et Dimanche, 8 h. matin , pc -"

Propriano . (iénet , Livourne et Naplei,

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palçrme , Messine , Catane , Tarente , Ga'lipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbeiâco , Malte , Catoliari "'unis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibw , 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 Ci e Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republicue.5

CAA FUR

S o lu b 1 e

VAN HOUTfcCN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 . — 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 le CACAO VAN HOUTEN sera pris toujours .

SERVICE REGULIER DE BATEAU A V IPEtR ESPAGNOLS
ENTRE

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

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Al
cante , Almérîe, Malaga , Cadix, Hualva , Vigo. Carril , L* Corogce )
Santander , Bilrao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébartien
et Pasage »; it Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

ZURICH
Compagnie d'Assurances conlre les Accidents

FONDÉE EN 1872, A ZURICH (Suisse)

CAPITAL SOCIAL : 2,000,000 DE FRANCS
DONT 1 /5 YERSÉ 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

A CCIDENTS 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 (Herault), par M. André FIGUIER, 3,quaidu   No


