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JÎEÏTE , le 3 Novembre 1888 .
Is triyatix du port

Suite e i fin

ces conditions , la Chambre de
j'Ice a juge qu' il serait à la fois

Prudent et plus équitable de
filer h marchandise plutôt queîïUnie su de transport et elie

. { r°Posè d' établir au port e Ceite
de péage analogue au droit

:i* Clique édicté par la loi du 22
,'er 1872 (art 3), et qui serait
rj a ' n si qu' il suit :

i6 10 par colis sur les marchan-i | S eti futailles , caisses ; sacs ou
o es emballages ;
[)e ' 10 par 1.000 kil. ou mètre
0 marchandises en vrac ;îJ r 10 Par tête sur les animaux ,

ou abattus , des espèces che-
bovine , ovine et porcine .

g aPiès le relevé des résultats don-
3 cours des dernières années par

Option du droit de statistique
u°rt de Cette , le produit annuel
liiji1 de cette taxe serait de
Illico francs, ce qui est plus que
j. a.nt p0ur COU vrir l' annuité de

francs incombant à la
J™ Dre de commerce .

i,j Résumé , il s' agit , Messieurs , de
ïJuivre au port de Cette des tra-
Lufpgagès depuis près de dix ansL. 11 est indispensable de terminer
wS s ' f ' on ne veut Pas s'ex "
ie . à voir s' augmenter, chaque an
jg ' es frais généraux et à p myer des
Urs ilés de retard aux eiJlre P re"
N'ne publions pas, d' un autre côté ,

el 'e occupe comme importance
lij *jan D parmi nos ports ; que de
w lx ans son mouvement s' est
11,1 dans des proportions considé-
w (de950 000 tonnes en 1887 , à
:(e ®00 tonnes en 1886) et que
»Ht lIÏÎ P°rlance grandira , sans nul
Hr0n'. Gb Que les travaux engagés
cècè -, P rocu ,'é au port les facilitéseti t s et les moyens de débarque-
l^11 ' lui font encore défaut ,

li r. £°mbinaison proposée par la
itii r ^e commerce permet d' ob-
i(i S f Ce résultat dans des conditions. gantes comme durée et écono-

assure à l' État la mise en
' hlg * P rochaine d' ouvrages considé-

enfln , elle n' impose à la na-
Wn ^ ue des charges presque in-
% es -i [8j Us espérons que , par ces mo-

Dveorus   voudrez bien , Messieurs,
H de. 1 Votre haute sanction au pro-

loi ci-après :

PROJET DE LOI

Le Président de la République
française ,

Décrète :
Le projet de loi dont la teneur suit

sera présenté à la chambre des Dé
putés par le Ministre des Travaux
publics , par le Ministre du Commerce
et de l' industrie , et par le Ministre
des Finances , qui sont chargés d'en
exposer les motifs et d' en soutenir la
discussion .

Art 1er . — Le Ministre des Tra
vaux publics est autorisé à accepter ,
au nom de l' État , l' offre faite par la
Chambre de Commerce de Cette , ainsi
qu' il résulte de la lettre du Président
de cette Compagnie en date du 30
avril 1888 , d'avancer à l' État , sans
intérêts , la somme de six millions
quatre cent mille francs pour la con
tinuation des travaux autorisés, au
port de Cette , par les lois des 14 juin
1878 , 27 'juillet 1880 et 28 février
1882 .
Art. 2 —Cette avance sera rembour

sée par l'État, en quinze paiements
annuels , à partir de 1890 ; les quatre
premiers payements, de deux cent
mille francs (200.000 fr.)char,un ; le
cinquième de trois cent mille francs
(300 000 fr. ) et les dix derniers, de
cinq cent trente mille francs 530.000
chacun .

Art 3 . — La Chambre de Com
merce de Cette est autorisée à em-
prunter,a un taux d' intérêt qui n' ex
cède pas cinq pour cent (5 0/0), la
somme de six milions quatre cent
mille francs (6.400.000 fr.)montant
de son avance à l' État .

Cet emprunt pourra être réalisé ,
soit avec publicité et concurrence , ou
de gré à gré , ou par voie de souscrip
tion , avec faculté d'émettre des obli
gations au porteur ou transmissibles
par endossement, soit directement
auprès de la Caisse des dépôts et con
signations , du Crédit foncier de Fran
ce ou de tout autre établissement pu
blic de crédit .

Si les engagements sont contractés
auprès d'un établissement public de
crédit , la Chambre de commerce d :
Cette devra se conformer aux condi
tions statuaires de cet établissement ,
sans toutefois que la Commission per
çue en sus de l' intérêt puisse dépas
ser quarante-cinq centimes par cent
francs (0 fr. 45 0/0).

Les conditions des souscriptions à
ouvrir ou des traités à passer seront
préalablement soumises à l'approba
tion du Ministre du Commerce et de
l' Industrie .

Art. 4 — Il sera perçu dans le port
de Cette , à partir de la promulgation
de la présente loi , sur toutes les mar
chandises entrant ou sortant par mer

une taxe de dix centimes par colis
sur les marchandises en futailles ,
caisses , sucs ou autres emballages ;
de dix centimes par 1.000 kilog.ou
par mètre cube sur les marchandises
en vrac ; et de dix centimes par tête
sur les animaux , vivants ou abattus ,
ôes espèces chevaline , bovine, ovine
et porcine .

Sont exempts de toute taxe les
marchandises ou objets quelconques
appartenant à l' État , ou destinés à
son service en vertu de marchés pas
sés par l' État .

Art. 5 — La perception de la taxe
sus-mentionnée est ] concédée à la
Chambre de Commerce de Cette pour
lui permettre de se couvrir des obli
gations contractées par elle en vertu
de la présente loi .

Cette perception cessera aussitôt
après l'entier accomplissement des
dites obligations .

Fait à Paris , le 18 juillet 1888 .
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Signé : CARNOT .

LA SITUATION VINICOLE

Les résultats définitifs se trouvent
excessivement inégaux, suivant les
régions , autant au point de vue de
la qualité que de la quantité , mais
dans l'ensemble le rendement sera sa
tisfaisant et les beaux vins feront ex
ception .

Les départements méridionaux, ain
si que la Corse, l'Algérie et la Tuni
sie , ont une abondante récolte .

On est également satisfait dans le
Languedoc , la Gascogne et les Lan
des.

Même dans le Lot et le Gers , pays
bien éprouvés par les maladies , la
réussite a été bonne pour les vignes
soigneusement traitées .

La Gironde a récolté des quanti
tés tout à fait inespérées ,

Dans la Dordogna , une maturation
inégale impose une grande circons
pection dans les achats .

Il en est de même dans les Cha
rentes , mais les cépages hâtifs ont
donné des moûts riches et de belle
apparence .

Les vins blancs sont abondants ,
et la distillation pourra alimenter
ses chaudières .

Dans le Nantais , les muscadets sont
inférieurs à ceux de l'année précé
dente , et les gros plants de petite
qualité .

La réussite est meilleure dans
l'Anjou , la Touraine et la plupart des
vignobles du Centre .

Dans l'Auvergne , une partie du vi
gnoble a éte frappée parla gelée avant
d'avoir atteint une maturité com
plète .

La Bourgogne a un bon rendement
et les vins de plaine ont une jolie
robe , avec un peu moins de degré
que l'année précédente .

La Basse-Bourgogne est moiûs fa

vorisée ; petite récolte et peu de
qualité .

Dans le Mâconnais , les vignes bien
défendues contre les maladies cryp
togamiques ont donné des raisins
mûrs et très sains .

Le Beaujolais peut fournir des vins
de qualité supérieure , mais d'autres
sont bien moins réussis

Dans l' Isère , les vignes bien expo
sées donneront seules une récolte
passable .

Dans l'Ain et le Jura , le milda-w
ayant épargné une partie du vigno
ble , la récolte a été meilleure qu' on
espérait . Les vignes greflées et les
producteurs directs ont parfaitement
réussi . La vendange se ressentira dans
les Vosges de la température froide
qui a amené prématurément des chu
tes de neige .

Mm & Correspondances
DES VIGNOBLES

Beziers , 2 novembre .
La situation est toujours tendue

entre le commerce et la propriété .
C'est dire que le calme persiste , et
que nous n'avons , pour le moment,
que peu de ventes à enregistrer .

On signale bien l'arrivée dans no
tre ville de quelques négociants du
dehors , mais ils n'ont pas fait encore
d'achats bien importants .

En attendaut , bornons-nous à in
sérer les quelques affaires traitées
peadant cetin huitaine et qui sont par
venues à notre connaissance :

Les deux campagnes de M. Far-
ret Genson , 2,100 hect ., à M. Farret
Brun , à 16 fr. pour Cessenon .

Cave de M. Palazy, de Béziers , 300
hect ., à fr. 16 l'hect ., et 1,300 hecto .
à fr. 16 .

2,500 hect . vin de M. Gast , de
Sérignan . à fr. 16 .

5 à 6,000 hect . vin blanc de 9°, à
fr. 25 .

Divers lots de Beujan , à 120 fr. les
7 hect .

Quantités de vins rosés Aramons
faits en blanc , à fr. 12 .

Le Tfioue , près Sauvian , 300 hect.
sans plâtre à fr. 17 .

2,000 hect . d'Asties à M. Farret
Pradines , à fr. 19 , pour Béziers .

A Villeneuve-les-Béziers :
Cavs de Mme Chavernac , 2.400

hect . vin rouge , sans plâtre, vendue
à 14 fr. 25 l' hecto , pour une maison
de Montpellier .

Cave de M. Mirepoix , 1,400 hecto
litres , vendue 15 fr. 50 l'hecto . à une
maison de Béziers .

M. Faytu a vendu : 1® 800 hecto
litres , vin blanc, à 17 fr. l' hecto , pour
une maison de Montpellier ; 2° 500
hect . vin rouge , à 14 fr. 50 , à une
iLaison de Cette .

A notre marcha de ce jour, le
cours du 3 1[6 bon goût disponible a
été fixé à fr. 100 .

3i6 marc , cours 88 .

Bordeaux , 2 novembre.
Un courant d'affaires suivies , uais

non des plus actifs , continue à ali
menter le marché des vins exotiques .
Les affaires traitées ne portent guère



i* des vins ' ieux , notamment
. s qualités supérieures , dont les
sont fermement tenus .

ues Espagnes frais et bien conser
vés vilent de 350 à 450 fr. les 905 li
tres , nu , suivant mérite ; il y en a
même à 500 fr.

Les bons vins de Portugal , de la
même année, sont tenus à ces mêmes
prix de 350 à 450 fr. et au dessus . Les
qualités ordinaires , qui abondaient
sur place , de 230 à 260 fr. , sont
maintenant rares ; on n'en trouve pas
suffisamment pour répondre à la de
mande .

En vins nouveaux de cette der
nière provenaoce , dont les arrivages
se bornent jusqu'ici à quelques lots
peu importants on présente des types
de 12 degrés , légers en couleur , de
250 à 300 fr. les 905 litres nu .

- Ii a été vendu d' assez importants
lots de ins de Spalato ( Dalmatie),
mais nous ne savons pas exactement à
quelles conditions .

RHYDE liSÏTHE
M<)CVÉMENT DU POUTDE CîiTTE

ENTHEEJ
Du 2

TARRAGONE , v. norv . Thistle , 371
tx. cap . Petersen , vin. ,

id. v. norv . Johan Sverdrup ,
443 tx. cap . .Uonsen , vin.

ANSIO , b. it . Villa Adella , 111 tx.
cap . Angelo , f. vi ies ( relâche).

AGDE , v. fr ' Au e , 105 tx. cap . Pu
ginier, div.

BARCa IîES b. fr. Maria , 21 tx. cap .
Cantailloube, vin.

id. b. fr. Antoine Joseph , 32
tx. cap . Cactailloube , vin.

VINAROZ , b.f fr. P. Troplong , 346
tx. cap . Durjo.1 , vin.

VALENCE , v. norv . Albert , 459 tx.
cap . Tellepsen , vin

VINAROZ , v. Ir . Ville do Mèze , 233
tx. cap . Plumier, div.

Du 3
P. VENDRE , v.fr . Bastia,cap . Foues-

nel . div.
ALICANTE , v. angl . Howj.ia, 6-43 tx.

cap . Venkia , div.
BENICARLO , v. esp . Alcir',455 tx.

cap Barbera , vin
ALICANTE , v. fr - Pythéas , 264 tx.

cap , Arnaud , viu .
ROSARIO et BARCELONE , v. fr. Dio-

libah 2264 tx. cap . Lebatut,div ,
St-LOUlS , v. fr. Manoubia , 671 tx.

cap . Cochot , div.
MARSEILLE , v. fr. Dauphiné , 681 tx.

cap . Souchon , div.
PALMA , v. esp . Juan Ramo 456

ts cap . Sepo , div.
VINAROZ , v. fr. Égyptien , 401 tx ,

cap . Blanc , vin.

SORTIES
Du 2

SAN RAPHAEL , b. fr. Charles , cap .

Suquet petrole .
BARCELONE , v. esp . Cataluna , cap .

Pujol , div.
HAIPHONG et SAIGON , v. angl.Rives-

dale , cap . Meney, div.
Du 3

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Ré-
musat , div.

iJ . v. fr. Aude , cap . Puginier ,
div.

MANIFESTES

Du vap . norv . Albert, cap . ToMefseu ,
venant de Valence .

Amat frères , 186 f. v. Diouis y Casa-
sus , 126 f. v. P. Crozals frères , 130 f.v .
J. Goutelle , 12 f. v. J. Puigventos Vi-
vet , 150 f. v. Ordre , 44 f. v. G. Abric ,
170 t. v. Ferraudo et P. , 24 f. v. J.
Yruretagoyena , 100 f. v. Lanet et Ber-
gnes 96 f. v. Ordre , 60 !. v. R. Arroyo ,
60 f. v.

Du vap . fr. Président Troploug , cap .
Durand , venant de Vinaroz .

Barbier frères , 50 f. v. Ordre . 178
f. v. E. Ducat , oO t. v. L. da  Descatlar ,
60 f. v. Vinyes , Reste et C e , 40 f. v.
J. Goutelle et Mlitjavih', 117 f , v , 100
f. v. Bastié et Donnadieu , 40 f. v. Or
dre . 100 f. v.

Du vap . esp .. Santueri , cap . Juan Cor
da, venant de P-Coiom .

B. Tous, 135 f. v. G. Colom , 41 f. v.
P. Béuezech , 17 f. v. J , - C. liuhler , 207
f. v.

Du vap . fr. Pythéas , cap . Arnaud , ve
nant d'Alicante et P-Vendre-.

Juliun père et fils , 200 f. v. J. Cor-
redo , 30 f. v. B. Goutelle et Mitjavile ,
90 f. v. Sala Deresaluze , 33 f. v. Fer
nando et Pi , 96 f.v . Ordr ^. 77 f.v .

Du v.dlcira cap.Ba bera , venant de
Valence

Banco de Tortasa , 150 f.v . Goutelle
et M tj a vi e , 8 f.v . J. Iruretagoyena ,
50 f.v . E. du Mont , 50 f.v . E Ducat, 4
f.v . Vizcaïno frères , 90 f. v. Ordre , 48
f.v .

Du vap , norv . Norden cap . MnJdel-
thon venant d'Alicante .

J. Iruretagoyena , 224 f. v. G. Pams
130 f. v. A. Bîautort , 50 f. v. Baziile
et Leenhardt , 8 f. v. J. C. liiilner ,
140 f. v. Julien p. l et fils 460 s. fi
gues . Mira Navarro y Pastor , 188 f. v
298 s. figues .

LA QUESTION ! PANAMA.
Nous avons établi précédemment ,

par des chiffres et faits , que le seul
obstacle à l'achèvement du canal dans
les délais fixés était la question d'ar
gent . On sait , en effet, qu' il reste un
certain nombre d'obligations à lots à

soucrire et qu'a la dernière assemblee
des actionnaires M. de Lesseps s' expri
mait ainsi : « Vous êtes 900.000 , que
chacun de vous prenne ou fasse pren
dre deux obligations et le canal est
fait . s

Cette parole du Grand Français ,
saluée par les acclamations unanimes
de l'assistance , a tronvé sur tous les
points du pays un magnifique écho .
Les six cent mille porteurs de titres
animés de cette foi robuste qui non
t-eulement transporte les montagnes
mais encore les déracine , ont envoyé
à la compagnie une adhésion chaleu-
veube . De tous côtés , à la suite des con
férences de M. M. de Lesseps , des co
mités s'organisent ; il y en a plus de
trois cents à cette heure , et le motner.t
n' est pas loin où chaque localité pos
sédera le sien L'élan donné ne s'arrê
tera plus puisque les actionnaires et
obligataire - sont guidés par l'intelli
gence de leurs iméiêts et par la certi
tude que leur effort aura immédiate
ment un résultat pratique .

Si en effet , l' émission des obliga
tions à lots n' a pas été couverte , c'est
le résultat d'une erreur du marché
financier . C' est aux associés de l'émi
nent président-directeur de réparer
cette erreur qui est d'autant plus inex
plicable que les obligations à lots au
torisées par la loi du 8 juin 1888
olfraient ave j des avantages incompa
rables des garanties en rentes fraçaises
et en titres adoptés par le gouverne
ment français .

Il est évident que les porteurs de
titres sont les plus intéressés au succès
qu' ils travaillent pour eux-mêmes et
que si le can.il n'est [ as achevé par
eux et pour eux il le sera par d'autres j
et pour d'autres . On sait que l'Angle-
terre et l'Amérique suivent d' un œil
en vieux les progrès de l'entreprise ,
guettant la moindre détailauce des
capitaux français , prêtes à recueillir
les fruits de notre patience et de notre
labeur . Est -il possible que l' épargne
nationale abandonne à la veille de la
récolte le sol qu' elle a fécondé ? Le
boa sens indique que si nous avons :
commencé Panama nous devons
l ' acbever pour recueillir les béné-
fices certains , immanquables du
trafic entre les deux monde . Et
c'est aussi le bon sens qui indique que
plus vite on approchera du but , plus
vite les actionnaires et obligataires
seront récompensés . Si.se reportant
en arrière , ils examinent le chemin
parcouru , ils comprendront combien
l' effort qu'on leur demande est peu de
chose en présence d' un avenir dont les
promesses sont justifiées par un ma
gnifique précédent .

CMOJiieijE LOCALE
& RZCG-IONAX.E

Epmride Cettoisî du jour
4 novembre 1843 , MM . Bonjean

et Cuilleret sont nommés adjoints .
5 novembre 1731 , l'évéque d' Agde

compose le bureau de l' administra
tion de l'hôpital .

CONSEIL MUNICIPAL

Seance du 2 novembre

La séance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de M. Aussenac
23 membres sont présents .

M. Gibert est maintenu comme se
crétaire .

M. Combes , 1 " adjoint , donne lec
ture d'une lettre de M. le Préfet réu
nissant extraordinairement le conseil
pour qu' il ait à se prononcer sur la
situation pécuniaire de M. Pointet,
qui a fait une demande en exemption
du versement de 1,500 fr. en faveur
de son fils , candidat au volontariat
d'un an.

Après la lecture des lois qui régis
sent la matière , le conseil émet un
avis favorable , à l'unanimité , moins
la voix de M. Cayrol qui vote contra-

Halles et Marchés . - M. Combès .
1 " adjoint, demande au conseil de
renvoyer à la commission des finances
l' étude du mode d'exploitation du
droit de placage pour l' année 1889 et
suivantes , s' il y a lieu .

Après l'échange de quelques obser
vations , le conseil renvoie la Question
aux commissions des finances'et con
tentieux .

M. Falgueirettes interpelle l'Ad
ministration sur les retards apportés
dans la construction des nouvelles
halles ; il s' étonne de la longanimité
de l'Administration vis-à-vis des en
trepreneurs et il propose l'ordre du
jour suivant :

Le Conseil invite l'Administration
à faire exécuter rigoureusement le
cahier des charges et passe à l' or
dre du jour.

M. Combes fait retomber toute la
responsabilité de la situa ion actuelle
qu' il reconnait être mauvaise , sur
l'Administration précédente qui au
rait dû confier l' exécution des tra
vaux de la halle à des hommes com
pétents , au lieu de les donner à l'ad
judication .

_ M. Falgueirettes réplique que ce
qui occasionne en grande partie les
lenteurs dont on se plaint , c' est la
modification apportée dans le plan
primitif de la halle , modification due
d'après lui à des intrigues inavoua
bles .

M. Fabre proteste contre les der
nières paroles de VI . Falgueirettes qui
sont , dit il , une injure pour ses col
lègues . Aucun d'eux n'est capable
d'obéir à des intrigues , ni de se lais
ser guider par des motifs d' intérêt .

La délibération par laquelle le dé
placement de la halle a été décidé , a
été d'ailleurs prise à l'unanimité . S' il
y a eu des intriguants dans cette affai
re , il faut aller les chercher dans l'an
cien Conseil .
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Brigands et Gendarmes
PAR

Adolphe PIEYRE
--«o» —

VI

— Une des gloires du Salon lyon
nais , dont vous avez su accaparer à
son passage au Puy , n' est-ce pas , dit
M. Brun .

— Parfaitement dit la comtesse .
— Alors permet-ez-moi de pren

dre congé de vous , je désirerais lui
parler un moment .

— Lui commander sans doute un
chef-d'œuvre ?

— On ne peut rien vous cacher,
comtesse .

— Je vous laisse libre , mais reve
nez, je vous prie , près de moi , après

la première partie du bal , pendanile
concert . J aimerais avoir votre ap
préciation , vous qui êtes un dille-
tante , sur une romance dramatique
que l' on m'a dédiée , intitulée : « Le
Brigand de la Calabre . » Vous me
promettez , n' est-ce pas ?

— Je suis toujours à vos ordres ,
comtesse .

M. Brun s'éloigna ; mais après
avoir parlé un instant avec le peintre
et pris un sorbet des mains du gar
çon qui apportait des rafraîchisse
ments , il disparut du salon .

Comme les invités arrivaient m in-
tenant en foule , on ne remarqua pas
la disparition du notaire .

Bientôt le bal commença ; les
joyeux couples s'élançaient suivant
dans leurs mouvements le doux com
mandement de l'orchestre , tandis
que les hommes sérieux (on a sou
vent contesté cetto qualité aux
joueurs), prirent le chemin du fu
moir où un certain nombre de ta
bles de jeu avaient été installées .

La comtesse , sans se préoccuper
le moins du monde , de ces derniers
(elle no pouvait souffrir la fumée du
tabac), restait tout le temps dans la
salle du bal et refusait peu d' invita
tions . Elle avait toujours aimé la
danse .

Ce jour-là , elle semblait plus belle
que jamais , et pour faire honneur à
ceux qui avaient bien voulu braver le
froid et les dangers de la route pour
venir passer quelques heures avec
elle , elle s' était parée de ses plus
beaux bijoux .

Après quelques danses , le piano pré
luda ; le concert allait commencer .

Déjà ies joueurs aviiant quitté leurs
parties enfiévrées pour entendre la
joyeuse romance que devait inter
préter la comtesse do Beaulieu ; M.
Brun était revenu près de la comtesse .

Le silence se fit et la eune veuve
chanta ces paroles d'une voix forte
et vibrante :

Le voilà l'arme au poing et le masque au
[visage,

Le voilà s'apprêtant pour un nouveau car
nage?Méfions-nous, méfions-nous

Au lieu d'applaudissements , il y
eut un mouvement de stupeur dans
la salle du bal . Les invités étaient
entourés de brigands masqués et qui
braquaient sur eux leurs pistolets
menaçants .

Plusieurs femmes s'évanouirent , M.
Brun se mit devant la comtesse et
tira de sa poche un révolver .

Remettez cette arme dans v0-
tre poche , dit Julien le Boiteux , car
c'était lui qui venait d'envahir l'ap
partement avec ses hommes , elle cau
serait le malheur de tous les invités .

M. Brun ne se le fit pas dire deux
fois .

— Que personne ne sorte et que
chacun dépose sur le piano tous les
objets précieux cu : sont en sa posses
sion . A cette condition , il n'y aura
pas de sang versé .

(A suivre ).



L. '• Falguereittes se défend d'a-
!j r voulu blesser ces collègues et il
id ' ste pour l'adop ioQ de son ordre
j J 0ur qui est voté .L ' u siears membres demandent la
filiation d'une commission spécia-
r . c argée de pousser activement les

de construction de la halle .
ecr au v°t0 P ar scrutin

■ ^0tl t nommés membres de cette
, fission : MM . Falgueirettes.Mar-

t ' olauchet , Vitou , Gibert , Planchon
Jeannot .
Plus rieo n'étant à l'ordre du jour ,
eaQce est levée .

MINISTÈRE DU COMMERCE
ET DE L' iNDUSTlUE

Président de la Chambra de
> . toerce a reçu la lettre suivau-

Monsieur le Président ,
Les résultats très généralement

Sa> ns de la vendange de 1888 ,
;0 ? e ['t de nature à encourager les

ucteurs de vins et d'eaux-de-vie
ttt r ' iciper d'une façon plus impor-K 9 et brillante que jamais à l' Expo-

de 1889 .
,h Exposition de la classe 75 ( Vili-
Hj ne)> dans laquelle des échautil-, des vins de l' année seront reçus
<i S Ss°irement , attestera les soins
tor ' l- es SUCU 'S remportés dans la
institution , l' entretien et l' aîné-

Ijl I(J Q des vignobles français .;, es t essentiel , d' autre part , que
t. P°3ition de la clase 73 ( Boissoni

entées) démontre d' une tacot
@È magistrale que nos produits

ioq v , gne tout en continuant à être
ipg âîl ts comme la vendange der-
s sAe v ' en tde |e prouver, n'ont pas
'% • Posséder le privilège destps qui los ont toujours distin-
|iUR j St ra patriotique qu' une dé-iè J ation imposante de la supério-
tuif n,)S v ' ns et d a nos eaux-île vie

i m 'es les provenances et de toutes^arques , viennent couper court
répandu que notre produc-

M ®'nue . et mie nous devenons .
s * en plus tributaires des étran-
F0 ° Ur suppléer aux besoins <le
rîec°nsomtaation et de notre com-
s ® Palais du Quai d'Orsay, dont la

partie sera réservée à
, ! t | on des boissons , sera achevé

,[l 6 ia ûti de l'année . Chacun s' ac-
ti s reconnaître que par sa situa
is j 11 architecture et ses disposi-
:fv eili ' eures * ce ^ édifice se prête» ,] e "e usement à l' étalage pittores-
'l'ar P.r°duits alimentaires et à
" ,,î Sa tion des bars organisés pour
Cotation .
Wjjrix demandés sont inférieurs
'' ectif ® et des groupements
'i organisés dans chaque ré-
IPo • P eu vent permettre de
ig6àer à chaque exposant que des
p 0l. Proportionnées à ses ressour-

Lai ® 0Qnelles .
oHJ   leectio Générale de l' Exploi
ta V T membres <lu Goo té du
1 an , ont un nouvel et près-

aux p rod ucteurs et aux
l^Ur t r v ' ns et eaux-de-vie , afluxDi S ô ®orts réunis aboutissent à

oCe . <JSl ' on d' ensemble digne de la
8(3 Hi ' 0RS ' eur , l'assurance de'8 Di 'lieais ' es plus distingués .

Acteur Général de l' exploi-
G. BERGER

l°SQUE DE L'ESPLANADE
>

sj Peãuméa , quelques détails in
(|. šta sur le projet de kiosque ,
D panade, présenté à la ville ,

I l ° s ' èoJ architecte :
u rHf Ki | kiosque sera placé une

e n pierres de taille qui em-
'\avô ePublic d' être en contact im-

les miicicians T , As aamina

ne pourront les déranger , comme ils
le faisaient avec l'ancienne estrade .

Entre lfi balustrade et le kiosque
sera un petit jardin , en talus , de guir
landes de fleurs . Le kiosque lui-même
aura la forme d' un octogone . La plate
forme , entourée d'une balustrade , se
ra o née de huit colonnettes en fonte ,
placées aux angles . Elles supporteront
une charpente légère et élégante re
couverte en zinc et surmontée elle-
même d' un petit dôme .

Les sons ne pourront se perdre ,
parce qu' ils seront répercutés par le
plafond de la partie basse de la toi
ture formant coupole et garnie d' un
baldaquin en tôle découpé à jour.

Pour construire ce kiosque , il ne se
ra pas nécessaire d'attendre le nivel
lement de l'Esplanade ; on pourra y
travailler sans retard si le plan , fort
bien conçu et entièrement artistique ,
reçoit Fapprobations de nos édiles , ce
dont nous ne doutons pas.

Ajoutons que des rampes de gaz avec
globe seronl placées de colonnette en
colounette . Quelques arbres disparaî
tront forcément .

Ce gracieux projet fait honneur au
bon goût de M. Ros,ès .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 2 au 3 novembre

NAISSANCES

garçon , 1 ; fille , 1
DÉCÈS

André Bey , journalier , né à Tambac
( Bas Rhin) âgé de 55 ans , époux Noé .

NOS DEPECHES

Clialons-sur-Saône.3 novembre
La cour d'assises a condamné aux

travaux forcés à perpétuité le nommé
Angros , cultivateur , pour tentative
d' assassinat sur la femme Bergé .

— L'assassin Lavisse , condamné à
mort par la cour d'assises de l'Oise
sera exécuté demain à Beauvais .

Tnnis , 3 novembre
On croit que le consul d' Italie ré

pondra incessammentà M.Massicault
au sujet de sa dernière note sur le
décret des écoles .

Bordeaux , 3 novembre
Le congrès ouvrier s' est réuni hier ,

dans la soirée , à l'Eden . Divers ora
teurs ont pris la parole , attaquant vio
lemment la préfecture i et la munici
palité au sujet des mesures prisas
contre le congrès .

Après une attaque contre le dra
peau tricolore , l' assemblée a voté un
ordre du jour ironique en faveur du
maire et du préfet .

Paris , 3 novembre
L' Association nationale républi

caine , réunie , hier dans la soirée , sous
la présidence de M. Bouvier , a décidé
qu' une réunion plénière des .adhé-
ents aurait lieu , On novembre , à
Paris . On a décidé , en outre , de fonder
une Correspondance républicaine , qui
commencera à paraître la semaine
prochaine .

— Le Soleil estime que les modé
rés n' ont actuellement aucune chance
appréciable de prendre leur revanche
et ce journal doute beaucoup que les
opportunistes aient avant les élections
une occasion sérieuse de reprendre
le pouvoir .

— Le Journal des Débats dit : «
Le projet de M.Peytral relatif à l' im
pôt sur I -J revenu est un musée ré
trospectif où on enterrera toutes les

impuissances du passé sans souci de
l' histoire . »

"A GAGNER
Avant lin m   . a,

aoûtenopé- < Il agi
xt. Écrire à H 3 §La ®

a a d i* r 1-W w

60 Ans de Snccssk S
D □Vi S,f ineil ! I tlr purgatif Adépuratif d'un goût Q
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BONS DU CRÉDIT FONCIER

L'émission des Bons de 100 francs
/ dit Crédit foncier est couverte une

. multitude de fois , le souscripteur d'un
Bon a l' espérance de pouvoir gagner
un lot dans l' espace de 75 ans ! en at
tendant il n'a pas de revenus .

N'y a-t-il pas mieux comme place
ment ?

Il nous semble que l'affaire de l' U
nion des Mines d'or offerte aujourd'hui
au public présente des avantages très
supérieurs .

Il s'agit du placement de 25 millions
en actions , au prix de 26 francs l'une ,
(une livre sterling).

Ce prix si minime attire d'abord
nos éloges , car il met à la portée de
tous des titres qui , à la modicité de
leurs taux , joignent la sécurité et la
probabilité de grands profits . Ils au
ront un revenu assuré par l'habile
réunion des huit mines de premier
choix ; c' est réellement là avoir réa
lisé une assurance et cette certitude
de revenus réguliers et qui peuvent
être si importants qu'ils constitue
raient comme le gain d'un gros lot,
font de ces actions un titre supérieur.

C' est ce qui fait que dans notre
opinion ils sont préférables à des va
leurs à lots , qui ne produisent aucun
revenu , et dont le lot à attendre peut
ne venir, s'il vient jamais , que dans
75 ans ! Et cependant le public s'est
jeté sur cette valeur par l'appât de
ces lots , qui ne seront qu'une illusion
pour la plupart des porteurs , les heu
reux privilèges étant bien peu nom
breux comparés à la masse .

Au contraire ; avec ces petites ac
tions de l' Union des Mines d'or , le
revenu annuel est en quelque sorte
le résultat d'une assurance mutu
elle des diverses mines entre elles ,
puisque chaque action a une part
dans chacune de ces mines , et qu'-
ainsi c' est une rente assurée , avan
tage très notable .

De plus , ces mines ayant été choi
sies par les plus savants et les plus
expérimentés des ingénieurs , et pri
ses dans les régions connues comme
les plus opulantes de celles produi
sant le précieux métal , on duit en
conclure qu'elles compteront parmi
les mines les meilleures , et que
leurs produits équivaudront au moins
aux plus célèbres d'entre elles .

Or , lorsqu'une m ne aurifère est
bonne , elle devient à elle seule une
fortun " pour tous les intéressés , et ici
ce sont huit superbes concessions
auxquelles chaque action participera .
Les propriétaires des actions de l'uni
que muie de Sheba ont vu leur action
de 25 fr. monter à plus de 1,000 fr. ,
ceux de la miue de Callao ont gagné
près de 60 fois leur mise , et beaucoup
de mines de Transvaal et du Sud-Afri-
que donnent des revenus de 25 à 100
pour cent .

Le souscripteur de l'une d'elles qui
a consacré 2,500 francs à acheter 100
actions , les voit aujourd'hui valant
aux environs de 125 , U00 fr.

Eh bien , n'est-ce pas là avoir gagfô
un gros lot ? En outre , il a toujours
eu un fort beau revenu de son argent ,
et ce résultat n'est pas obtenu par le
tirage espacé en 75 ans d'un lot ; mais ,
au contraire , chacune de ses actions
s'est cinquautuplée .

N'avons-nous donc pas raison de
dire que les petites actions de l ' Union
des Mines d'or sont très supérieures
aux Bons , qui ont été si recterchés du
public . Que le droit de propriété de
chaque action dans huit concessions de
premier ordre , nombre qui s'augmen
tera encore par la suite , donne une
sécurité complète à ce placement ; de
plus , il est à l'abri des révolutions de
la France , puisque ces mines sout si
tuées fort loin . 11 est donc, au moins ,
tout aussi sûr que le placement sur les
Bons et absolument < ie tout repos .

Nous avons démontré la supériorité
de ces actions comme revenu et
comme accroissement de capital ;
notre thèse est doic acquise .

On souscrit :
A Montpellier : chez M. Portai

aîné, banquier , place Croix de
Fer , 5 .

A Lunel : chez M. Paulet Gruil-
lard , banquier à Lunel .

A Cette : chez M. B. Vaissade
pere , Syndic .

A Béziers : au Comptoir des
Transactions , avenue Bessan , 3 .

A Pézénas : chez M. Vaissade
père , ancien président du Tribunal
de commerce .

A Agde : au Comptoir des
Transactions, Granu'Rue, 27 .

A Mèze : chez M. Vaissade
père .

A Frontignan : chez M. Vaissade
père .

BULLETIN FINANCIER

Pariâ , 2 novembre
Le marché est calme . On signale

quelques ventes de la part de spécu
lateurs redoutant l'élévation des re
ports : Le 3 0[0 82.42 , 4 112 0i0
105,42 .

L' action du ' redit Foncier est à
1362 . Les obligations foncières et
communales sont fermes . On remar
que de nombreux arbitrages entre les
Ville de Paris 1871 et les foncières à
lots 1877 ; arbitrage en faveur de ces
dernières .

La Société Générale est ' bien te
nue à 472,50 .

La Banque d'Escompte a varié de
508 à 507 .

Les Dépôts et Comptes Courants.,
dont le coupon se détache le 2 no
vembre font 608,75 .

L'action de Panama conserve une
grande fermeté à 273,75 . Les obliga
tions à lots ont des achats de plus en
plus actifs et le classement des titres
restés à la souche s'opère assez rapi
dement .

La ( ie Transatlantique demeure à
562,50 avec de bonnes tendances .

On remarque beaucoup sur le
marché en banque les demandes nom
breuses et persistantes qui ont pous
sé en quelques semaines l'action da
la mine d'or de l'Est Orégon de 30 fr.
à 54 fr. Des cours bien supérieurs
sont à prévoir .

L'action di Patrimoine-Vie est de
mandée au parquet entre 75 et 80
fr

La Petite Bourse directe , rue de
la Bourse à Paris est en mesure de
faire dans toutes les émissions , une
bonification sur le taux du prix d'é
mission . Les souscripteurs ont donc
tout intérêt i passer par son entre
mise .

i es chemins de fer économiques
sont à, b86 .
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Cette imprimerie A. CROS.



Vous ne tousserez plus
Si vous prenez des

PASTILLES.

ALEXANDRE
Balsamiques , Anticatarhaies , Anti- asthmatiques , |

Antiseptiques des voies respiratoires .
A BASE DE |

GOUDRON de Norwègo purifié et Baumes de Tolu,
Eïenjoiu , Pérou, etc. I

Préparées par M. ACARD , Pharmacien de I 1'0 classe , à Paris .
Les meilleures . — Celles qui coûtent le moins cher ■ I

Calmant immédiatement la toux , facilitant l' expectoration , favori-fe
sant la respiration , purifiant l'air, empêchant la contagion par lesl
voies respiratoires , conservant la pureté de la voix , rendant en uni
mot d' immenses services dans tout ce qui concerne YHygiène de lai
respiration et le Traitement des maladies de la gorge , du larynx ,!
des bronches et de la poitrine , jouissant sur toutes leurs rivales!
d'une supériorité incontestable due à ce qu'elles contiennent , outre!
du véritable goudron de Norwège absolument pur , un certain nom-1
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 fe . 10 dans toutes les|Pharmacies .

yyylâjifij Ilmf&ijylj iJu JLI i
Service régulier entre :

Ceiîe , Lisbonne, le Havre et ■ Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

HEDB Bff
lSpT de ÎÎOffl,

peur la peau et ls teint;

im
Un liquide laiteux et hygi

énique, dont une seule applica-
tion donnera à votre visage, à
vos épaules, à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li-[
quides. Il enlève le hâle et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides.

Se trouve chez tous les Coiffeurs,
Parfumeurs et Débitants d'Articles'
de Toilette. Fabriques et Dépôts
principaux : 92 Bd. Sébastopoy
Paris : à Londres et à New York.

j$.3r Un très grand*85  a nombrs de personnes “gt
r ont rétabli leur santé
et la conservent par l' usage des

PILULES DÉPURATIVES

Journal des Demoiselles

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

Paris l0fr . Départements,t 2 fr.
On s' abonne en envoyant au bureau

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

FABRIQUE SFECULE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRES

SON E R
CHARRON

13 , rue Penthièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modéré

Bn itGommer, tenrttrnK I 9BAXQOc-orruû
bureau n* £ Mitoa. PARIS*

an

DOCTEUR GQ3VIN de la Fiicolt*
d'Erlangen

W Remède populaire depuis longtemps,  ›    
f efficace ,économique , facile à prendre .!
Purifiant le sang, il convient dans presqueï
toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes , Vieux Hhumes, B
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, Ë

\ Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, m
» Echaufîement, Faiblesse, Anémie, ;.,.î{`"

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. m
m 2 fr. la boite avec le GOIDE DE LA SANTE N12?"

DANS TOUTES LES PHARMACIES “Á  
Et par la poste franco contre mandat adressé àJer

j?/. JPreud'honwie, Ph <*n Jfâr
29, rue Saint-Denis, 29

PARIS

Hôtel du Périgord ,
rue Mautrec , centre
de la ville , 8 fr. par
jour tout compris .

i uiny ¿¿ *¿ . i “;'> 1
coeo un trèspetit Capital, coniijmaisous spivialc *
avec Obligations Nouvelles de Panama ï\ lots —

ile 15,000 (ifiliétcnts. Écrire ù
Ut Jourdain, remisier, 38, r , M.-D.des Victoires.Varis.

Bicycles , Tricycles , Bicyclettes ,
Tricycles d'enfant

Les ils do PEUGEOT Frères Fabricants Français
à Valentigney ( Doubs ')

Seul Représentant

Pour la Région

©
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°
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s >

FrÉric CHABANOU 29 , Rue Argenterie , 29

Montpellier

o
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ZI RÉtiÉNÉEATEÏB
UNIVERSEL des CHEVEU

de Madame S. A. ALLEï
Un seul flacon suffit pour rendre aux

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur
elles . Cette préparation les fortifie et les fait
pousser. Prospectus franco sur demande.
Chez les Coiff. et Parf, Fab. 92 Bd. Sébastopol, Paris.

SERVICE REGULIER DE BATEAIXA Y\PELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAQ & les ports intermédiares

YBARRA «Se Cie de SEYÏLLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence , Al '
cante, Almérie, Malaga , Cadix, Hujlva , Vigo. Carril , Le, Corogce ,
Bantander , Bilbao .

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

Le Vapeur CABO PALOS, partira le 5 Novembre .
Pour fret et passage , s ' adresser à Cette chez Monsieur B

Poirailier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

ZURICH
Compagnie d'Assurances conîre 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 ïsim mmxLE
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 (Herault), par M. André FIGUIER, 3, quai du Nord

BOUILLON INSTANTANÉ
- EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)

POTAGES Purées à ta minute
En vente chez tous les principaux épiciers


