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. Inportalion des vins
!>ance . 1888
pîne hectolitres 5.251.29a
î 1.017.944
,lugal 894.227

rie 806 981
f® Pays 623.962
fal | Hect 8.594.406
j • . . . Fr ,100.804.210
j parquera que les provenan-
tes ont diminué en 1888
" lion d' hectolitres , soil de 35°"s ie francs .

taatégoriedes objets d'alimenta-
ùirv 1 Pas sans P résenter certai-
à ' nutions . Elles se chiffrent
j .Aillions de francs pour les
■ [ee lable , par 2 millions de fr.
t s eaux-de-vie, par 4 millions

'jP°ir les graisses , par 5 mil
Dt}e r pour les morues , par 3
re S (efr . pour le fromage et le
ri/ el Par 4 1 /2 millions de fr.i ' h iile d'olive .
() . P°rtation de la houille est
lfJij laJ re avec un cf'ffre de 88
thr fnes. Stationnaires aussi
jjerrf'aiix ( 13 millions de francs),

et terres servant aux arts
1 L i , ers , 10 millions de francs ; l' é-

jjj. Aillions de francs et les bois
ra 17 millions de francs .

'a catégorie des objets fabri-
len p0rtés3 nous relevons une
)Q 'ation de 5 millions de francs
lr s à 42 millions de francs la
i |7.S tissus de soie importés en
olP I0(iportalior des fils de laine
â:h4 l0llS de francs en 1888 , réalise
• : "i 4 ng  de 2 millions 1 /2
ijn . s - Celle des tissus de laine
>s de francs en 1888 , dépas-

p0 tnfiions le chiffre de 1887 .
'® à 9''°n ^es Peaux préparées
pln < millions de francs avecévalue de 4 millions sur l' an-
iSe e(ente . Enfin , les nitrates de

ei de soude ont donné lieu à
n Ve ,nent de 17 millions de

et de 32 millions dei * 1888 .
i; s C°nire.iës produits chimiques
>'e rr er(8nt 3 millions de francs ;
t$ . ,s et cristaux , 3 millions de
t»; | ® fjls de colon 4 millions de
râl es tjSSus q6 cotons 7 .millions
ies J e l les machines et méca-

p0 Aillions de francs . Ajou-
a répondre à un désir qui

tè exDrimft nnf l' imnortation

des plumes de métal se chiffre par
296.690 fr. en 1*87 et p r 293.000
fianis en 1888 . L'exportation de cet
article , évaluée à 348.774 ïr.eii 1887 ,
est descendue à 216.661 fr.eu 1888 .

Passons à l' exportation . L'expor
tation des vins se chiffre par 170
millions de francs en 1887 et par 157
millions de francs en 1888 . Celle du
beurre par 59 millions de francs en
1887 et par 56 millions en 1888 .
Les eaux-de-vie , après avoir atteint
45 millions de francs l' année derni
ère, descendent à 41 millions de fr.
cette année . Les sucres tombent à 31
millions de francs au lieu de 40 mil
lions , chiffre de 1887 . Les graisses ,
les volailles , les graines, les légumes
sont aussi au nombre des articles
maltraités .

La situation est au contraire favo
rable pour les viandes . le bétail qui
gagne 4 millions de francs , les fruits
de table qui présentent aussi une aug
mentation de 4 millions de francs et
les farineux alimentaires qui obtien
nent une plus-value de 3 millions de
francs .

Dans la catégorie des objets fabri
qués , it y a de nombreuses augmen
tations à signaler . Les articles qui en
bénéficient sont inscrits dans le ta
bleau ci-dessous :

Exportation
4888

Tissus de soie Fr. 181.556.000
— de lin , chanvre 6.128.000
Fils de laine 28-305.000
— de coton 1.930.000
— de lin et chanvre 7.333.000
— de jute 1.496.000
Peaux préparées 71.386.000
Ouvrages en peaux 92.882.000
Nattes chap. paille 8.405.000
Horlogerie 14.444.000
Machines mécan . 25.091.000
Tablettes bimbelot . 66.815.000
.Voiles 21.158.000
Meubles 20.539.000
Papier 11.358.000
Faïence et porcelaine 7.903.000
Verres , cristaux 14.661 . 000
Produits chimiques 26.291.000
L'exportation des tissus de laine ,

261 millions de francs en 1888 , ac
cuse une diminution de 3 millions
de francs sur 1887 ; l'exportation des
tissus de coton perd 10 millions de
francs et s' arrête au chiffre dë 76 ,
061 , 000 fr. en 1888 . 11 y a encore
des diminutions de 8 millions de
francs sur l'orfèvrerie et la bijouterie ,
de 5 millions de francs sur les outils
et ouvrages en métaux et de 4 milli
ons sur la lingerie .

En ce qui concerne l' exportation
des matières premières , nous remar
quons une grosse augmentation de

près de 12 millions sur les laines
dont le mouvement s' élève à *97 mil
lions en 1888 . Il y a , d' autre part ,
des augmentations de 7 millions de
francs sur les peaux brutes , de
6.700.000 fr. sur les chevaux , de 3
millions de francs sur les drilles , de
2 millions l|2 sur les pierres et ter
res et de 2 millions de francs sur les
huiles fixes.

Par contre , l' exportation du colon
tombe à 26.500.000 fr. en 1888 et
perd ainsi 8 millions de francs sur le
chiffre de l'année dernière . L' expor-
lation de la soie 93 millions de fr.
en 1888 , subit une réduction de 5 mil
lions de francs . 11 y a enfin une di
minution de 5 millions de francs sur
les graines à ensemencer et une di
minution de 3 millions de fr. sur le
cuivre .

LE COMMERCE ITALIEN

En Italie , le gouvernement s'ef-
force toujours d'atténuer le préjudi- \
ce causé à l'agriculture par la rup
ture du traité franco-italien . Il a
grand tort s' il veut parler de la viti
culture . Or , c'était le ministre do
l'Agriculture , du Commerce et de
l'Industrie qui déclarait il y a trois
jours dans un 'discours à Cantazare
que sur 35 millions d'hectolitres do
vins italiens , 1 million 700,090 seule
ment allaient en France , mais que ,
par contre, les exportations en Alle
magne , en Suisse et en Angleterre ,
ont augmenté et tont compensation .

Tout d'abord l'exportation des vins
joue un rôle beaucoup plus impor-
sant dans la production que ne t'ac
cusent les chiffres invoqués . L ' Italie
ne récolte annuellement que 24 à 25
millions d'hectolitres et elle expor
tait 3,634,000 d'hect ., c'est-à-dire le
septième , La France absorbait à elle
seule l'an passé 2.783.000 hectol . Du
ler aavi^r au 30 septembre 1888 ,
l'exportation totale a été de 1,466.997
hectol . au lieu da 2,507,910 hectol . La
fameuse compensation se traduit pour
les neuf mois écoulés par une dimi
nution générale de 1 million 40 . 013
hectol . En outre , comme l' accès du
marché français était encore ouvert
pendant les deux premiers mois de
l'année , si l'on ne considère que les
sept mois suivant le 29 février , le dé
ficit géneral , déduction faite des fa
meuse compensations, se traduit par
une perte nette de 1,187,528 hectol .,
d' après la statistique italienne .

Nous sommes vraiment surpris
qu' un ministre ait pu avancer de pa
reilles inexactitudes devant un audi-
soire méridional , qui sait à quoi s' en
tenir sur la douloureuse phase traver - j
sée par la viticulture italienne .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Arles , 5 novembre

(De notre correspondant particulier).
Le mouvement de ventes ne veut

pas s'accentuer et on constate une
marche très lente des affaires en vins.
D' où provient ce ralentissement ? Se
rait-ce des difficultés qu'ont le com
merce et la propriété à se mettre
d'accord sur un couro des prix bien
et franchement établi ? Cette situation
est-elle le résultat de la différence qui
existe entre l'offre et la demande ?
Certainement ces diverses causes peu
vent déterminer la lenteur des affai
res . D'autre part , comme on l'a dit, le
commerce ne s'emballe pas puu " ache
ter ; -c'est le mot . Toutefois , la causa
majeure de la situation des ventes est
sans contredit , d'abord la grande
quantité des vins e > otiques importés ,
et ensuite , et principalement , la fabri
cation considérable des vins de raisins
secs .

Les vins de raisins secs portent un
préjudice énorme à la vente des vins
moyens .

E q effet , les négociants achètent les
vins de raisins secs pour le coupage
des gros vins d'Espagne et d'autres
vins similaires exotiques et dès lors
nos -vins d'un degré moyen qui sont
naturellement désignés pour servir à
ces coupages sont délaissés et subis
sent une baisse forcée .

Aussi , tarde-t-il beaucoup à nos vi
ticulteurs que le gouvernement se
préoccupant des véritables intérêts
viticolfs , oblige le fabricant de vins
de raisins secs à vendre leurs produits
sous cette dénomination qui est la
seule qui leur convient .

Le projet de loi Griffe , que le Jour
nal de Cette a fait connaître et que le
Sénat a adopté , vient justement com
bler les vœux des viticulteurs . Espé
rons que le Parlement ne tardera pas
à transformer ce projet en une loi
protectrice de la viticulture nationale .

Les prix sont les mêmes que les
derniers donnés et se maintiennent
fermes .

Ventes à signaler :
Une cave située dans le Trébon et

dont le vin pèse en moyenne 7 degrés ,
a été vendue à rai>on de 20 francs
l' hectolitre .

Une autre cave en Camargue ,
quartier de Salliers , de vins de 6 de
grés a été ven lue à raison de 14 fr.
l'hectolitre .

Nimes , 5 novembre .
Spiritueux

On a coté :
3[6 bon goût : 98 à 100 fr.
3 16 marc : 90 fr.

Vins nouveaux
AraLons 10 â 19 f»
Vins ordinaires 14 à 1 «
Vins montagne sup. i 8 » 1260 'Petits Bouscbets . à Â \
Alicante Bouscbet « f f

(Suivant mérite) à
Céréales

Tuzelle blanche , première qualité , 20



fr. 00 les 80 kil.
Avoine : 18 fr.00 à 18 fr, 25 les 100
kil.
Tuzelle rousse première qualité , 20
fr. 00 les 80 kil.
Aubaine , première qualité , 18 fr. 00 à
00 fr. 00 les 80 lul .

Bône (Algérie) 4 novembre
Les affaires sur les places de Bône

et de Pliilip . evillo sont assez calmes
en ce inom.nt .

Les-deux ou trois acheteurs sérieux
ont en cave un stock de vins qu' ils
ont achetés à bon compte , vu la diffi
culté qu'avait la propriété à loger
toute la récolt ; de 1888 . Aussi ne mon
trent-ils aucun empressement dans la
recherche des ca«es disponibles .

Ils attendent les échanti lons qui
sont toujours nombreux , et n'offrent
de pr x sérieux que pour les beaux 1
vins ass -: z raies et fort recherchés .

La maison Couret a traité cesjours
derniers quelque - b-dles parties de
vins ; elle a payé une parlée de la
cave G. , une dus plus belles caves de
Zérizer , 16 fr. l' h ctolitre ; un millier
d'hectolitres du vin d' Bl-Iladjar 15
francs ; enfin 700 iie-tilitres de la ca
ve V. P , des Beni-Urgines , ont obte
nu le prix d e 18 francs , c' est un des
plus beaux vins de la plaine , vivacité
cm couleur , force alcoolique , vicosité
biea marquée , telles sont les princi
pales qualités de ce vin qui , l' an passé
avait trou , é facilement preneur au
prix de 22 francs .

Les petits vi n. de plaine peu riches
en alcool ot en couleur , titrant de 8 à
9 J , continuent à faire l ' objet de quel
ques transactions sans importance
dans les prix de 10 à li fr. suivant va
leur . Les vins inféri urs se payent pour
l1 chaudière de 1 à 1 , 10 le degré sui
vant fraîcheur . On demande à la pro
priété pour le>..vir,s demi foncés de
12 à J5 fr. 3 ., us trouver preneurs .

Quelques caves po importantes
ont trouvé acheteujs en France au prix
de 2 0 fr. quai Bo . e.

On pule   22 Ir . offert pour un
beau vin dh montagne ! o.cé , pesant
11° 4 et 28 d'extrait sec. Le détenteur
exige 25 fr.

En somme , maintien du cours peu
rémunérateur sur les petits vins et
hausse sur lts beaux bien réussis , telle
est la note dominante de la quinzaine
écoulèo-

NOUVELLES DU J0UK

Un audacieux escroc

Ua individu , très bien mis , exploi
te , en ce moment . à l'aide d' un nou
veau tue , les divers établissements
pubhcs de Paris .

Attablé dons un café , il fait de
mander le gérant de l' établissement ,
à qui il vante la qualité des consom
mations . L'employé enchanté du nou
veau client , lui donne tous les ren

seignements que l'étranger lui do-
mande .

— Où achetez-vous votre café en
grains ?

— Quel est votre fournsiseur de fi
ne champagne ?

— Où prenez-vous votre vin de
Bordeaux ?

A toutes ces questions , le gérant
répond avec beaucoup de complaisan
ce , sans se douter quel usage le client
va faire de ces indication -.

Le filou (car ç'en est un ), muni
de ces renseignements , envo e un
complice habillé en garçon de café ,
chez les différents fournisseurs de J
l'établissement , porteur d' une lettre
avec une entête dans laquelle il de - I
mande certaines fournitures qui ne
lui sont pas refusées .

Dans la seule journée d'hier , cet
escroc est parvenu à se faire livrer , j
rue de la Harpe , dix kilos de café ,
boulevard S jint-Michel une caisse
do cinquante bouteilles de champa
gne et vingt bouteilles de fine cham
pagne rue Saint-André-des-Arts .

Le signalement de cet escroc a été
donné à la préfecture de police .

Mendicité

Une scène très caractéristique s'nt
passée hier à la gare Saint-Lazare à
Paris : un caporal du 31e de ligne ,
en garnison à Evreux , cassé de son
grade le matin même , se présentait
une première fois au guichet pour y
prendre son billet . Au moment d'en
payer le prix , il simulait la per.e de
son porttmonnaie et se mettait à
pleurer . Émues par cette infortune ,
quelques personnes s j cotisaient re
mettaient 20 francs au soldat qui ,
sitôt l'argent empoché, disparaissait
et rejoignait une femme dans le voi
sinage . Un peu plus tard,il revenait ,
recommençait la môme comédie , rece
vait du public bienveillant quelques
francs et disparaissait derechef . A
cinq heures , enfin il reparaissait .

Mais un agent qui avait assisté à
la première scène l' appréhenda aussi
tôt . La foule s'amassa et prit parti
pour l' escroc contre l'agent . Un mon
sieur demanda au premier ce qu'il lui
fallait pour partir .

— Deux francs ! répondit celui-ci
— Tenez , en voici trois ! dit le mon

sieur bienfaisant . Je vous en prie ,
ajouta-t-il en s'adressant ,à l'agent ,
laissez-le partir .

L'agent làcba le soldat . Mais aupa
ravant , prenant les trois francs , il
paya lui -môme le billet et confia le
filou au conducteur du train en par
tance . Qu' elques minutes plus tard ,
le soldat réussissait à s'échapper et
il arrivait à la rue d'Amsterdam lors
que l'agent le recoanut et cette fois
l'arrêta et le conduisit à l'état- major
de la place .

L'attitude de l'Italie

Un écrivain anonyme , qui signe :
« Un diplomate russe », écrit à la
Gazette d'Italie une lettre intéressan
te sur la situation européenne .

D'après lui , la France et la Russie
ont des preuves que le plan du grand
chancelier consiste à adjoindre à la
triple alliance les Etats secondaires :
Grèce , Hollande , Suède , Espagne et
peut-être la Turquie , afin de prépa
rer l' isolement des deux pays mena
cés . Les voyages de l' empereur Guil
laume n'ont pas d'autre but .

Mais la guerre éclatera avant que
c ; plan ait reçu son entière exécu
tion parce qu'on ne veut pas atten
dre que M. de Bismarck ait réuni
toutes ses forces .

La Gazette d' Italie semble ajouter
f i aux prédictions du diplomate rus-
f o , car ce journal fait le rapproche
ment des préparatifs militaires , mari
times et même de voies ferrées qui se
f > nt en Italie en vue de cette éventu
alité .

La Gazette d'Italie est un journal
officieux très réservé d' habitude, et
la lettre qu'elle vient de publier n' en
produit que plus d' impression .

On apprend dans le même ordre
d' idées , que M. Crispi , au dernier con
se.l des ministres , a tenu un langage
très inquiétant . Il aurait dit aux mi
nistres de la guerre et de la marine
qu' ils devaient préciser les hommes
dont ils auraient besoin pour être
p.cts  ute éventualité .

L'été de St. - Martin

LEGENDE

Par une journée froide et brumeu
se du mois de novembre , le grand
saint Martin était en voyage , s'en al
lant malgré son âge à la poursuite
d'un pécheur égaré

Mais voilà qu' un gémissement plain
tif l' arrête soudain , et il voit grelot
tant et accroupi contre le tronc d'un
vieil arbre , un mendiant tout transi de
froid .

La bise soufflait ; la neige , redou
blant ses flocon 5 , menaçait d'envelop
per le vieillard .

Le bon saint se découvre de sa
tunique et en couvre le malheureux ,
sans songer que lui aussi va être ex
posé au froid qui pénètre et endo
lorit .

La neige a bientôt couvert ses
épaules , et il tremble le saint évê
que.

Mais le bon Dien fut ému et il
commanda au soleil de percer la nue
grisâtre et neigeuse , d'accompagner
le saint tout le long de son voyage et
d' être plus chaud qu' à l' ordinaire .

Et depuis le jour de St. - Martin , le
soleil , chaud comme aux jours d'été ,
vient rappeler aux riches que l' biver
va venir et qu' il faut songer aux
pauvres du bon Dieu .

REVUE MARITIME
SINISTRES MARITIMES

— L' Administration du Bureau
Veritas vient de publier la liste des
sinistres maritimes, signalés pendant
e m ois deseptenbre 1S88, concernant
ous les pavillons .

Nous relevons dans cette publica'
tion la statistique suivante :

Navires à voiles signalés perdus : 8
allemands , 13 américains , 24 anglais ,
1 autrichien , 6 chiliens , 2 danois 9
frauçais , 2 hollandais , 1 italien , ll
norwégiens , I portugais , 1 russe , 2
suédois . Total : 81 .

Dans ce nombre sont cornp :i
navires supposés perdus par suite d«
défaut de nouvelles .

Navires à vapeur signalés ps
-1 américain , 7 anglais , 1 franl
italien , 1 japonais . Total : 11 .

Causes des pertes — Navires à voi
les : Échouement 43 , abordage 5 , in
cendiés 4 , sombrés 4 , abandonnés 9 ;
condamnés 13 ; supposés perdus
total 8 .

Navires à vapeur : Échouement 3 ,
abordage 6 , sombré , 1 condamné, 1
Total : 11 .

MOUVEMENT DU POUX DE CETf®

ENTREES
Du 5

VALEN E v. norv . Hartmann 550 tx-
cBp . Walberg , di v.

FELANITZ v. norv . Droning Sophie
270 tx , cap , Lindtn r vin.

MARSEILLE v. fr , lsly , 892 tx. cap '
Bassère < iiv .

BAROARÉS b. fr. Reine des Anges , 31
tx. cap . Henric vin.

i ALICANTE v. norv , Fridjof 640 t*-
cap . Esjenth vin.

MARSEILLE v , fr. Caïd 728 tx. cap-
Bessil div.

SORTIES
Du 5

MARSEILLE , v. tnorw.|HeimdaI cap-
Krohn , lest .

FÉLANETZ ch. fr , Providencia , caP-
Frontéra fûts vides

PUERTO-CRISTO , vap . fr. Juan Ra'
mos . cap . Sipo , div.

MARSEILLE , vap . fr. Dauphine , cap '
Souchon , div.

HUELVA, vap . esp . Cabo-Palos , cap-
Balanda , div.

MARSEILLE , v. fr. Tell , c, Raoult
div.

MARSEILLE , v. fr. Manoubia , c
Cochet , div.

10 Feuilleton du Journal de Celte

Brigands et Gendarmes
PAll

A.dolpiie PIEYRE
—« o » —

VII

Les brigan 's éteignirent leur feu
et grimpèrent sur la montagne où
ils restèrent jusqu' à ce que le bruit
das chevaux eût cessé .

Les premières personnes qui
étaient sorties du bal avaient couru
directement à la gendarmerie , mais
elles n'avaient trouvé personne que
les sœurs de Julien , assises auprès du
feu ot devisant tranquillement .

Il leur avait fallu se rendre jus
qu'au Puy . pour trouver un se
cours ellicaca , car les gens d'Espa
ly tenaient peu à se lever pour se

trouver en face des brigands . Rien
qu'au nom de Julien le boiteux , ils
se retiraient chez eux et barrica
daient leurs portes .

Au Puy ils attendirent que les
gendarmes se fussent réunis , que
leurs chevaux fussent scellés et har
nachés . Tout cela prit du temps .

Apssi quand l' escouade , placée pro
visoirement sous la direction de Lom
bard et de Mercier , parce qu' ils con
naissaient mieux lo terrain que tout
autre , arriva à la demeure de la
comtesse , elle ne trouva personne à
prendre .

Les gendarmes d' Espaly étaient
consternés .

Quoi , on avait profité de leur ab
sence pour commettre une viola
tion de domicile inouie et s' introdui
re dans uno fête pour y semer la
terreur I

Décidément c' était trop fort .
— Si nous parcourions les alen

tours dit Lombard aux dix gendarmes
qu'on lui avait adjoints m'est avis

que nous pourrions trouver quel
qu'un à prendre .

— C'est aussi mon idée , dit Mer
cier .

Les alentours furent explorés ;
on ne remarqua rien de suspect ; les
brigands étaient bien cachés .

En désespoir do cause , les gen
darmes du Puy retournèrent à leur
caserne et les autres rentrèrent à
leur logis .

Sophie et Louise n'étaient pas en
core couchées .

— Ah ! brigadier dit l'aînée des
deux filles , quand les gendarmes se
furent installés § près du foyer , si
vous saviez tout co ue ces miséra-
ont fait ! Par deux fois différentes
on est venu vous chercher , implorer
votre aide mais vous n'étiez pas là .

Que voulez-vous ? Nous ne pou
vions être en deux endroits à la fois .
Il a fallu conduire notre prisonnier
au capitaine de la gendarmerie , en
suite à la prison subir les interro
gations des chefs qui étaient tout

disposé à nous retenir en ville , quan®
ont venu annoncer les carnage qui sfl
faisait en notre absence .

Nous sommes repartis aussit "1 '
mais les oiseaux étaient envolés , l es
bêtes féroces , sauf votre resp 0C '
étaient rentrées dans leurs tanières -'
Que voulez-vous ? Ce n'est pas le toU
d'arriver , il faut arriver à temps-

Demain matin, nous irons v0' r
la comtesse de la Tour-Manbourg e
nous verrons si elle peut nous do°'
ner quelques renseignements .

—En attendant , dit Louise , ' vo®
nous ferez bien l'amabilité de pi"6"'
dre le thé avec nous !

— Mais avec plaisir , mademoise" 0 '
ce n'est pas une raison parce Q u ®
nous n'avons pu remplir comp10'
ment notre devoir do nous piiv 0
des douceurs de la vie , N est- ce P a3 '
Mercier ?

— Oui , brigadier .

(A suivi'0)*



MANIFESTES

U|1 vap . fr. Oran cap . Bousquet ve
nant de Marseille :

Transbordement n * 6620,2 f. v:d .
i 6494 2 c. vin , n ' 6512 50 sacs ha-
ricots , n - 4165 11 b. papiers , 4 c.
Papiers

D“ vap . norv . Hartmann , cap . Wal-
bery , venant de Valence .

i , Ordre , 78 f. v. Dionis y Casasus ,
P 9 f. v. Amat Hermanos , 170 f. v. J
outel e et M 1 j avi e , 10 f. v. P. Cro-

p's frères , 84 f. v. , 4 far.l . linge , 20
šo v - E. Castel , 119 f. v. J. Lateulade ,
J: v. R. Arroyo , 40 f. v. G. Abric ,

y. J. Solanas , 43 f. v.

1)il vap . esp . Juan Rarnos , cap . £epo ,
venant de Palma .

, Ordre , -202 f. v. Goutelle et Nitjavile ,
f- v. H. Béuéz^oh , 67 f. v. A. Hé

a '> 97 f. v. P. Bénézecb , 91 f. v. Pi
0t>t | ell et Cie , 37 f. v. , 2 c. gibier . P.

!p s te , 40 f. v. E. Castel , 62 f. v. B.
Iuns , 1 f. v. J. Bréz -t , 27 f. v. Lugand
M - nti 8 . 36 f. v. V. Baille» 60 c. figues ,

' chai , Nègre et Cie , 451 c. figues .

vap . esp . Cervantès , cap . Sena ,
VeQaat de Tarragone et St-Louis .

Couderc , 19 f. v. Ernard , Heim-
f' 1 et Kruger , 12 f.v . Ordre , 86 f.v .
."Sues et ' iourdon , 32 f. v. Ordre , 70

Vap,norv . Dana cap . Michelen ,
venant d'Alicante .

1 ir-a Navarro y Pasior , 558 f. v.
[ l6 r< p. et fi s 85 f. v. A. Bsaufort , 7
q v • L - Sala , 66 f. v , 1 c. grenades ,
/are , 13 f. v. 104 f. v. La Garde de
v 0rûe , 40 f. v. Léopold Ferres 183 f.

' J - Sarabis 131 p. raisins .

SaomfDE LOCAL fi
& régionale

Eplisiéride Cettoiss iii jour
y 7 novembre 1794 , arrest tion [de
(,' ï'ons-Maillé , membre de l'ancien
0Q) ité .

LES NOUVELLES HALLES

tjš* es nouvelles halles se construisent
mn lentement . Jugeant par le peu
th 1u i règne sur les chantiers ,
m a,1Un se demande si elles seront ter-
jj'lees même dans un an , alors que
taf Son cahier des charges l'adjudi-
liç're des travaux était tecu de lesu'ier à la fin de l'année courante .
U n ' s il parait que l'adjudicataire a eu
«nt S° Us " traitaDt auquel il a cédé son
H , 6Pnse . Ce dernier , soit qu' il soitcj ,ïl outillé ou n'ait pas toutes les fa-
en voulues , ne parait pa3 du tout
cv, Mesure d'exécuter le cahier desft4rees .
J** comm ssion du Conseil a été
ie« PoUr P ousser à. l'achèvemenl
1 - ® Galles . Celle-ci n'a qu' à forcer
L,/Pe P ren«ur à. s'exécuter ou à dé-

å exiger de lui des dommages ,
su sretent nous en avons pour plu-
80 années " avant que ce travail
Hg terminé et la population récla-

halles à grands cris .

ACCIDENT

l a liier à 4 heures du soir , l'essieu d <
liv CJla rrette appartenant au sieur Fe-
t0hJacon , marchand de charbon , s'es

dans la rue du Pont-Neuf , ei
« On le n ' 41 Pas d'accident de per-

11es à signaler .
A'dRESTATIONS

an 6s nommés Lucherre l.ouis , 3
M a8 '. rs ® à Poujolles (Hérault), Ggoi
d , !e Pierre , 44 ans , né à Brest ( B'i
C h î?re), et Hourtz Henri , 39 ans , ne
W ns~sur-Saône (Saône et Loire
tç s 8 domicile fixe , ont été arrè

Pour s'être fait ser vir un repa
1 restaurants Castolla , rue di

Pont-Neuf, 25 , et Terrassa , rue Na
tionale , 37, sachant qu' ils ne pouvaient
payer .

On a arrêté cette après-midi et
conduit au bureau de police , deux in
du Mus inculpés de vols à l'améri
caine .

Nous donnerons demain de plus
amples détails sur cette arrestation .

CHIEN HYDROPHOBE

Dans la matinée de samedi der
nier un chien soupçonné atteint d'hy
drophobie , a été abattu et jeté au ca
nal . Plusieurs chiens ayant , été mor
dus par leur congenère, les proprié
taires de ces animaux ont été invités
à les faire abattre .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 3 au 5 novembre

NAISSANCES

garçons 3 , filles i
DÉCÈS

Marguerite Molle née à Cette , âgée
de 65 ans , veuve Merlet .

NOS DEPECHES

Paris , 4 h. soir
Au conseil des ministres , M. Freyci-

net a rendu compte des travaux du
conseil supérieur de la guerre à la
séance mensuelle d'hier; il continua
les études sur le déclassement des
places forles .

M. Floquet a envoyé de nouveaux
secours aux victimes de Cransac , il
proposera un projet de loi pour d'au
tres secoure .

Au prochain conseil M. Del uns Mon
taud demande que la compagnie Mé
diterranée , Lyon commande des rails
pour occuper les ouvriers de Bes
sèges et de Terrenoire .

Paris , 6 novembre
La Justice dément le bruit d'après

lequel , dans une réunion intime chez
M. Floquet , il avait été décidé que M.
Anatole de la Forge donnerait sa dé
mission pour provoquer à brève éché
ance une élection législative dans la
Seine .

—M.Magnard,dans le Figaro , dit : «
Le projet d' impôt sur le revenu est
stupide;il va introduire le trouble et
la délia n ce dans la société française ;
d'autre part, il est inquiétant parce
qu' il n' est dans la pensée de nos gou
vernants qu' un acheminement vers
un impôt exclusivement personnel ,
vcrsla main-mise du fisc sur le ca
pitaliste et le bourgeois .»

— M. Laguerre fera une conférence
révisionniste vendredi prochain à
Niort .

— M. de Cassagnac , dans l'Auto
rité , dit : « Le projet Peytral outra
ge la liberté humaine , violente la
vie privée, est le point de départ d' un
système financier effrayant . C'est la
substitution de l' impôt personnel à
l' impôt impersonnel . Nous devrons à
cet impôt d' être débarrassés de la
troisième République .»

— A la suite d'une conférence don
née hier à Sedan par M. Arnault , dé
puté conservateur de Tarn-et- Garon
ne , la constitution d'un grand comité
départemental conservateur des Ar
dennes a été décidé .

■ Il CATARRHE, SoulagementI I ," I "n™v;af,GUERlsoN.15,00ûfr.
4» «compmsB & Poudre Louia
LegruB. La botte 2 francs.

loiilev. Mat/enta, 139, Paria, et toutes Dharmacleik

BULLETIN FINANCIER

Paris , 5 novembre
Le marché très mou pendant tou

te la séance se relève assez vigoureu
sement à la dernière minute : 3 0|0
82,57 ; 4 1[2 0[0 104,50 ex-coupon .

Le Crédit Foncier a ouvert à 1350
et remonte à 1362 . Les obligations
foncières et communales montrent les
meilleures dispositions et se traitent
à leurs plus hauts cours .

La Société Générale demeure à
470 .

La Banque d'Escompte cote
506,25 .

La Banque de Paris reste en gran
de fermeté à 872

Les cours du Panama sont discu
tés à 263,75 . Les obligations à lots en
tretiennent un bon courant d' affai
res .

Le 9 novembre aura lieu l'émis
sion de 49,700 obligaiions foncières
5 010 du Créait Foncier de Santa-Fé .
Émises à 4a2,50 ces obligations sont
remboursables à 504 fr. en 36 ans ,
elles rapportent net 25,20 payables
par trimestre ; elles sont garanties
par îles hypothèques premier rang,
par le capital de la Banque de Crédit
Foncier de Santa-Fé et par le gou
vernement de la province , Le place
ment ressort à 6.25 0|G y compris la
pnme de remboursement .

On annonce pour le 15 courant
une émission de 33,000 obligations
de 500 fr. des Chemins Brésiliens de
Bar et Minas , au prix de 407,50
jouissance ler avril 1889 . Cette af
faire se présente sous le patronage de
la Banque Parisienne .

[. es demandes sont toujours nom
brauses sur les actions de la Mine
d'Or de l'Est Orêgon ; aussi les cours
sont ils en nouveau progrès à 55 fr.

Les Chemins de fer économiques
sont à 361 ex-coupon .

A Vendre d' Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

ïî nrrt p 311 v c.gnotr,d<;Dul uGdllA r
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 tète des publi
cations les plus intéressantes et les
plusutiles   notre époque . Former des
filles , des soeurs, 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   -
des ; imitation de peintures , modèles
de travaux en tous genres, tapisseries .
patrons , broderies , ameublements ,
musique .

Paris l0fr . Départements, - 2 fr.
On s' abonneen 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 .

Les Pilules Lucas , rafraichissantes
laxatives et dépuratives , composées
de substances végétales sont souve
raines contre les maladies du foie;
les mauvaises digestions , les vents ,
les renvois , etc.

Les Pilules Lucas sont faciles à
prendre , elles purifient le sang, dé
barrassent les humeurs et convien
nent dans la plupart des maladies
chroniques , rhumatismes , i rhumes
négligés, perte d'appétit , échauffe
ment , faiblesse , paresse d'estomac et
d' intestins . — 1 fr. 50 la boîte . Toutes
Pharmacies .

Dépôt à Cette : M. et Fenouillet ,
pharmacien .

A louer
dater du 1 er Février prochain ,

*JJN 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

ILLUSTRÉ
Jules ROQUES Directeur. — »• ANNÉE.

Le plus artistique des journaux illus
trés . Aucun journal de ce prix ne donne
dans chaque numéro autant de dessins
intéressants — 8 pages de dessins sur 12 .
— Le numéro ,o,4o c. librairies et gares.
Abonnements, 20 fr. par an.— Bureaux,
14, rue Séguier, Paris .

Envoi numéro spécimen sur demande.

AVIS AUX NEGOCIANTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

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

B'ESPAGNE

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

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

PAS^AiflA
Tous les porteurs d'ACTIONS et d'OBLIGATIONS peuvent
faire rapporter à leurs titres de 20 à 69 % •
payables tous lesmols, sans se dessaisir deleurs
titres . Combinaison de toute sûrtti. Ecr.SYNDICAT
FRANÇAIS, s, liue d• la Bourie.EAUM

Le gèram responsable BRABET
Cette imprimerie À. CROS.
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F. MORELLI é C
(Ex-C Valéry Frères ét Fils)

I:>ih] o;£ïirjrTiE
les lundis , mercredis el imirti •

Ccrrojpondant avec ceurde Marseille ci après
OIS &1.A-1E«S"EIJL,IIÏ:

Marfîî , 8 h. soir , pour Cette . rniEcdi, 8 h. soir , pour Cettï .
Mercrcd i 8 h , iratin , peur GCnt-e

L-ivcome, CÎvita ' Veccb)a cf Faplee CisBnofe, 9 b. itatin ' petr K'tt t
if <ûifd.î, 8 b. scir , pour Cette , Livourne .
TeîîîSlyifâS, midi , pour Ajiccio et Iîiraa,is<;lEte , 8 h. matin,, pcut

Propriano . Gêne », Livourne et Naplet .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Tricste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
2ara et Zcbbenico , Malte , GalfliarL Tunis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirae (Scio , Smyrne et S&lontie alternative
ment), iiardanelles , Constantinonle , Odessa . — Alexandrie . Port-
Saïd , Suez et la rer Rouge , Adean , Zantzibpr , Mozambique , Bon -
bay , KurracîK c, Colcoibo , Culcutt ., Penang , Siingapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S' c l ^ sser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aine

- » aux Bureaux de la Cie Insulaire de" Navi
gation à vapeur , quai de la Republicue,5

2 3 1j ilajo .i ,:t 4t ( r. le doaMe 1 1& cou To i c. ph.iraiac es
Dèrosiiair - s à Cette : MM Cris , <t FtnouiUot, pharmacien ,

lî f "i ? n w m  n\ 8 3 i! luA e, |Î Isïî ! T *•S J f, h j 1 i » sUu ! UlJUiU iDUR

Victor JïXTGO . a 5 centimes

Expédition on caisses de 1.000 et de
500 savonnettes gare Marseille , contre
remboumoirso :.' ou mandat-poste . —
Seul article de ce genre, à b >n mar
ché , Garanti île qualité supérieure .
— Envoi d'éckâi.tillon contre F : 0 . 45
en timbres-poste .

SDNOITIOÎÎS SPÉCIALES PCrS LE CROS

Savonnerie Victor Hugo Alfred DAVIN
122 , Bon ovar BAILLE , Marseille

On accepte représentants munis de
sù : euses références .

L UNION DESillESO'OR
offre au public

1.000.000 d'Actions

au prix net d'émission
26 FRANCS

calai , ili

vops   loisir
'£*> %£ W '£3 S ir Ira distraction

^ ' h s travaux du bois DÉCOUPAGE et
î ^ UR » Ornez vos apparU-ments des

y i < Usobjetseonstruits par vous-mêmeV litchines, Svies , licssins Îlots,
^ et OUTêLLAGE, etc. Envoi f0
ustr.con 1 o 0.30° . LE MELLE ,«? pruel rte la Fidélité . Paris

r ,- ~"*n n r- :.q rr--\ n r~-- ni. 0 i ; i: •" S t - *: E .6 hM f iOfi,
OOÙO un a os petu Capiic;!, › oni -i a so ns s r ai es
avec CM fîal'crn K '.-> vo ! c: do P;,-; ; a à t s —
J lu. : <:<> t ”) ç f •} rc a 5
Sî . 3 , r , N. j. uji i.c:o.iJS , Puris .

Versement complet en souscrivant

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

Les bénéfi es nets additionnel se
ront partagés en parties égales entre
les actions ordinaires et les parts de
fondateurs , ces dernières au nombre
de 1 . 000 .

FABRIQUE SFECIALE DE CARRIOLES A BRUS
ET EN TOUS GENRFS

, S O N I E R
CHARRON

16 , rue Penthièvre , 10 ,
TJYOX\

Élégance — Solidité et urix modéré

Ch. Fay
Se trouve PARTOUT

ISslZAItS , COJl'T Bs . t-:TrOE22TS&, NO i; VKA TTÉ S
F TF?, .A 3ST C? UE3 TT77 L' ÉTRANGER.

'iu?L*v «J Touxrefaelle , Asthme , Gastralgie , Constipation , Anémie , Goitre,
:) ■■■■■ :V sont véritablement guéris le; i LÉOHÂUKjusdiBBES

i 'è-euNtm et Salsepareille rouge
j et la POIIHDBE A flTI-DART REUSS LECHAUX

Pour éviter^ les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant 'le j
j Timbre bleu de l'Union des Fabricants et la signature :

Âiob ijppJiff-ttJCi 4 f)'.; Pommade, 2 fr. ; les deux franco , 6 fï. 50 mandat .
Trois ilacons hiob feeUtitioc franco, 12 fr. ; Six flacons franco 21 fr.

| F?J\ff!i fê&A 7"/ Ç d une très curieuse et intéressante Brochure (44mu Édition).
L.eï fus U s ! t* S i   La sur la lleyénératioi du !,any par le Rob Lechaux.
BORDEAUX - Pharmacie IVïario 1ECHAUX, rue S:s-Catiierme , 164 — BORDEAUX

M\m REGlllEK DE BATEAUX A V iPElPi ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA -Se Cie de SEYILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone. Tarragone, Valence , Al
cante , Almérie. Malaga , Cadix , Hualva , Vigo. Carril , L» Corogne ,
Santander , Bilbao .

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

Le Vapeur CABO ORTÉGAL , partira le 12 Novembre .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsie ur B

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

ZURICH
Conipagnie 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 INinVinUSXLE
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,quaidu ord

CAA PUR

S o lub l e

VAN HTJTSN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 . — frs. 3.,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 GAGÀ0 VAN HOUÏEN sera pris toujours .


