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Marché de Celle
BULLETIN "VINICOLE

Nous n'avons aucun changement à
apporter à notre dernier bulletin , le
calme mine toujours .

Les entrepôts sont surchargés des
vins de qualité ordinaire, ou défec
tueux . Ces vins sont d' un écoule
ment pénible , et pèsent lourde
ment sur le marché , car on prévoit
qu'un moment ou l' autre , il faudra
les liquider à bas prix. Malheureuse
ment les nouveaux arrivages ajoutent
tous les jours à ce stock et aggravent
sans cesse la situation . Par contre ,
les rares beaux vins qui arrivent
trouvent immédiatement preneurs .

Le chargement de Dalmatie reçu
la semaine dernière par vapeur « Lu_
cano » , n' a pas répondu comme qua
lité à l' attente générale . Ces vins son t
noirs , mous, un peu flasques, et , som
me toute , guère mieux réussis que
les- Espagne . C'est une déception de
plus , car on comptait beaucoup sur
eux , pour améliorer les autres . Aussi
l'écoulement de ca diargement est
assez pénible . On maintient des prix
élevés, et les acheteurs ne se halent
guère de les aborder . Ce n' est que
parjpetits lots de 10 fûts que quelques
ventes ont été faites dans les prix de
40 à 41 fr.pour les vins de choix ; on
a payé 36 à 34 fr. pour les qualités
courantes .

Ce sont encore les Mayorque ,
sans plâtre , qui donnent lieu aux
plus nombreuses transactions . Mais , là ,
encore , il faut se livrer à un véritable
triage pour découvrir un vin passa
ble , car une grande partie des ar
rivages n' est bonne que pour la chau
dière .

Les prix sont fermes , bien entendu ,
pour les bons vins , car la circulaire
de la régie visant les vins de raisins
secs , qui ne parait pas devoir être
rapportée , ne peut qu' accentuer 1 é
coulement des autres .

Nos vignobles y gagneront , et
jes vins d' opération , à bas prix tels
que les Mayorque , verront sans doute
leurs débouchés s' accroître .

Cours sans variation .

Vins français :
Aramon 718 * fr. 14 à 16

id. 5jo - » 11 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 xotiques nouveaux :
Alicante sup. 13 à 14 fr. 32 à 33

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

Benicarlo sup. 12 à 13 » 28 30
— 1er ch. » » 26 28
— 2e ch. » » » 24 26

Vinaroz sup. » > 27 28
— 1er ch. » 25 27
— 2e ch. » » 22 24

Priorato s. p. sup. 13[14 » 34 63
id. 1er ch. » 30 32

Requena > 11 1 2 27 28
Utiel 1er ch. » 27 28

— courant » » 24 26
Valence 1er ch. 12112 112 22 24
Vendrell 1er ch. 12(13 » 25 26

— cour . 11|12 » 23 25

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 27 Novembre _ 11280.98
Entrées du 27 nov. au 4 déc . 692.62

Total 11973.60
Sorties du 27 Nov. au 4 déc . 869.89

Restant à ce jour 11103.71
316

Restant du 27 novembre ^ 932.48
Entrées du 27 Nov. au 4 déc . 0.00

Total , 932.48
Sorties du 27 Nov. au 4 déc . 165.25

Restant à C9 jour 767.25
Le Régisseur

THOMAS .

CEREALES

Blès . — Les affaires continuent a
être bien peu animées . Tant que les
qualités indigènes seront à plus bas

prix que les provenances exotiques ,
cette situation devra se prolonger . Les
quelques rares ventes qui s' effectuent
en blés de nerf sur notre marché
constituent l' élément strictement né
cessaire au minotier pour donner de
la force a ses produits .

Nos cours n'ont pas varié . Leur
tendance est indécise , mais plutôt
faible , en raison de la situation à peu
près générale des principaux centres ,
dénotant une moins bonne tenue et
un grand désir de vendre :

Tuzelle Oran 27
Bombay blanc extra 26 . 50
lrka Alexandrowska 26
Pologne Maldavie 26
— Nicolaïeff 25.50
Burgas 25
lrka Nicopol 26.50
lrka Marianapoli 26
Avoines . — Nous restons aux prix

acquis , avec tendance ferme . L'exigui-
té de nos existences et l' impossibilité
de réaliser de nouveaux achats , si ce
à des cours disproportionnés , rendent
nos détenteurs très raides .

Les avoines exotiques sont très peu
offertes . Les prix élevés des vendeurs
indiquent que la concurrence de ces
qualités ne peut apporter de modifi
cation à la situation en hausse de
l' article.ll est à prévoir que notre com
merce devra se munir bientôt de ces
provenances étrangères , puisque l' é
puisement de l'Algérie est un fait au
jourd'hui incontestable .

Nous colons :
Oran 18.50
Pays 20.50
Extramadure attendue 21
Feves . — La vente a été plus calme

pendant la huitaine écoulée . Les cours
n'en demeurent pas moins les mêmes .
Inutile d'espérer de la baisse dans
la situation qui est faite à ce grain
par les prix excessifs cotés par les di
vers lieux de production .

On a proposé sur place ces jours
derniers un petit voilier fèves de Tra
pani d'expédition prompte de Sicile .
Cette affaire n' a pas trouvé d'acqué
reurs à cause du prix élevé auquel
elle était offerte .

Trapani 20
Termini 19 50
Afrique 18
Smyrne 18
Maïs . — Notre stock , qui est très

peu important motive de la fermeté
sur nos cours .

Plata Roux 16 . logé
Cinquantino 17 . logé

Soufres

i ! Pas de changement , la situation
H reste la même en Sicile et nous co

tons pour à livrer à Cette :
Soufre brut 2e belle s. m. 11 fr. % k.

- — 2e bonne -- 10 90 —
— 2e ccur. — 10 75 —

Soufre trit . 2e belle s. m. 13   fr. %
«- 2e bonne — 12 90 --

-- 2e cour . — 12 75 —

Soufro sublimé pure fleur 1 6 50
la balle de 100 kilos , toile perdue.

Tous ces prix s'entendent franco
gare Cettb .

BEVUE DES ALCOOLS

Alcools d' industrie . — Une certai
ne amélioration s' est produite cette
huitaine sur les marchés . Elle était
évidemment due à l' approche de   
liquidation , car la hausse ne s' est vé
ritablement manifestée que sur le
courant du mois qui de 40 . 75 , sa
medi a fait 42.50 jeudi ; on a clôturé
à 41 . 75 , ce qui prouve encore qu'une .
fois la situation des reports réglée,
les tendances ont repris leur allure
ordinaire . Décembre, pendant, ce temps
n'a monté que de 25 cent et les v pre
miers mois également .

La cote officielle de samedi s' est
établie comme suit :
Courant 41 — à 41 25
Janvier 41 25 » 41 95
4 premiers 41 75 » 4 1
4 de mai 42 75 » 43
L' hect . 90 degrés , non logé enterpôt

Samedi , après la cote , le marchés
est resté calme, le courant du mois
s' est fait à 41 . fr. , offert a 41.25;
janvier a valu 41.50; les premiers se
sont payés 42 fr. ; les 4 de mai ont
eu acheteurs à 42 . 75 , vendeurs à 43
fr.

Le stock s' élève à 6,750 pipes , cen
tre 7,225 en 1887 à la date corres
pondante .

De même qu'à Paris, on a constaté
un peu de hausse sur les marchés des
départements . A Lille surtout où on
se ressent volontiers des dispositions
du marché de la Capitale , on a noté
une légère hausse , l' alcool de bette
rave disponible vaut de 38 50 à 39
fr. l' hectolitre . Les qualités supérieu
res font prime de 5 à 10 fr. suivant
rectification . L a distillerie est en plei
ne activité et la production s' écoule
assez facilement .

Dans le Midi les 3[6 du Nord restent
à peu près dans les mêmes prix que
précédemmet . A Bordeaux ils valent
de 47 à 48 fr. A Cette , on les cote 48
fr. A Montpellier 53 fr.

A l' Étranger , toujours grand calme
en général . Pour l' Allemagne , les prix
se maintiennent, mais les affaires res
tent difficiles en raison du peu d'ac-



iivilé de la demande et de l' abondance
de la marchandise . En Autriche , on
est   fefu à Vienne , il y a une pelite
hausse; à Pesth, les cours ne subis
sent pas de changement ;. Les marchés
italiens sont peu animés , les alcools
de fabrication indigène restent délais
sés pour les produits allemands , suis
se et russe , dont le degré est plus éle
vé . Eu Espagne , toujours rien , absolu
ment rien . 11 vient u y avoir à Reus ,
une réunion des principaux négociants
de vins de cette même place, de Tar
ragone et de Barcelone . On n' y a pas
fait grand'chose . Mais on annonce
une nouvelle assemblée de négociants
'd de députés, dans laquelle seront
discutées et établies les bases des mo-
difcations qu' il convient d' apportor à
ia loi sur les alcoels , modifications
qui seront soumises au ministère et
ensuite proposées à l' approbation des
Coriôs .

NOUVELLES DU JOUR

Suspension de fX. Gilly comme
maire de Nîmes

Le préfet vient de suspendre M.
Numa Gilly , maire de Nîmes . M.
Numa Gilly a répondu en donnant sa
démission de conseiller municipal .

Voici la lettre de M. Gilly au pré
fet du Gard :

Monsieur le préfet ,
J'ai reçu l'arrêté me suspendant des

fonctions de maire de Nîmes . Ce
n'est pas pour moi une surprise , car ,
depuis longtemps , ^ os collaborateurs
l' annonçaient en plein boulevard . Je
vous envoie ma démission de con
seiller municipal et je me retire avec
la satisfaction d'avoir fait mon devoir
et d'avoir conservé l'estime de mes
concitoyens

Agréez , etc.
Signé : GILLY .

L'arrêté préfectoral , suspendant
M. Numa Gilly , est motivé par les
autorisations de poursuites données
contre lui par la Chambre .

Le mal d'oreilles de Guillaume

Quoi qu'en disent les journaux
officieux et notamment la Gazelte de
Cologne , le mal d'oreilles , dont souf
fre l'empereur , a pris , depuis quel
ques jours , un caractère très grave .
Les souffrances sont devenues into
lérables et tout travail intellectuel a
été interdit au malade.

L' IMPOT DES BOISSONS

La commission pour la reforme
de l' impôt des boissons comprend 22
membres . 20 ont été nommés . Un
bureau a ajourne ses élections à de
main. Les vingt élus sont : MM .
Jamais , Sans-Leroy, Aujame , Duvi-
vier , Fernand Faure , Ménard-Dorian ,
Berge , Blatin . Yves—Guyot , Lalande ,
Boullay , Deniau , Gillet , Michel et
Remoiville . Tous les membres , à l' ex
ception de doux sont pr.rti°ans en
principe d'une réforme sur l' impôt
des boissons , mais à la condition de
ne pas la lier à une autre réforme
fiscale telle que celle de l' impôt du
revenu .

Ces membres veulent faire une ré- ]
forme indépendante en trouvant dans
le remaniement même des taxes ac
tuelles sur les boissons , >a com
pensation des dégrèvements qui se
ront opérés . C'est donc un système
absolument opposé à celui du miois-
tre des finances qui , on le sait , veut
lier la réforme des boissons à l' im
pôt du revenu .

La Chambre a déjà refusé hier
d'entrer dans cette voie en décidant ,
contrairement à l'avis du ministre
des finances , que les deux projets se
raient renvoyés à des commissions
distinctes . Les bureaux se sont pro
noncés aujourd'hui daus le même
sens que la Chambre .

AMÉLIORATION DES PORTS

Pour l'examen de la proposition de
loi de M. Le Cour et plusieurs de ses
collègues , tendant à l' entretien et à
l'amélioration des ports maritimes et
de leurs abords , par les villes , cham
bres de commerce ou autres conces
sionnaires , au moyen de droits de
douanes et taxes locales , et sous la
surveillance de l'État ,

Ont été nommés : M M. Leroux , de
Lanjuinais , Le Cour , Chevillotte ( Creu
se), Jonglez , du Mosnildot , Félix Fau
re , Germain , Siegfried ; la majorité
de la commission est favorable .

La majorité de la commission est
favorable au projet du gouvernement ,
mais elle est d' avis qu' il importe de
réaliser la réforme dans des condi
tions telles qu'aucune moins-value n'en
résulte . Ce ne sera pas chose tacile ,
on sait que le projet de M. Peytral
comporte la suppression des droits de
circulation et de consommation éta
blis sur les vias , bières , cidres , etc.
et l'augmentation des licences et taxe
actuellement appliquées à l' alcool . Cet
te taxe serait portée à 210 francs ; elle
produirait, combinée avec la supres-
sion du privilège des bouilleurs de cru ,
une plus-value de 101 millions . La
moins-value résultant de ce système ,
33 millions , serait compensée par une
recette nouvelle de 35 millions et
provenant de l' impôt sur le revenu .

REVUE MARITIME
SINISTRES MARITIMES

L'Administration du bureau Veritas
vient de publier la liste des sinistres
maritimes , signalés pendant le mois
d'octobre 1888 , concernant tous les
pavillons :

Navires à voiles signalés perdus :
10 allemands , 2 américains , 22 anglais
1 autrichien , 4 danois , 4 français ,2
grecs , 2 hollandais , 1 italien , 12 nor
végiens , 1 portugais, 3 russes , 2 sué
dois , total , 76 , y compris 1 navire
supposé perdu .

Navires à vapeur signalés perdus :
1 allemand , 2 américains , 11 anglais ,
1 français , 2 grecs , 1 russe ; total ,
18,y compris 1 vapeur supposé perdu .

Causes des pertes . — Navires à
voiles : Échouement , 34 ; abordage , 5;i;i-
endiés 4 . sombrés 10 , abandonnés 12 ,
condamnés 10,suppo3é perdus , 1 ; total ,
76 .

Navires à vapeur ; Échouement 8 ,
abordag3 4 , incendié 1 , sombrés 2 ,
abandonné 1 , condamné 1 , supposé
perdu 1 ; total , 18 .

MOUVEMENT DU FORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 4 décembre

BARCELONE v. fr. St-Domingue 636
tx. div.

P. VENDRES v. fr. Malvina 696 tx.
cap . Dufay div.

Du 5
MARSEILLE v. fr. Émir 888 tx. cap .

Lachaud vin.
BENICARLO v norv . Hugin 279 tx.

cap . Ohé vin.
TARRAGONE V esp Correo de Car

thagène 958 tx. cap . Baeza vin.
MARSEILLE v. fr. Écho 154 tx. cap .

Agostini div.
BARCELONE b. fr. Reine des Anges
^ 21 tx. cap . Henric vin.

SORTIES
Du 4 décembre

TURQUIE v. norv . Jernbarden cap .
Wiig f. vides .

MARSEILLE b it . Maria Capello cap
Capello lest .

TARRAGONK v. esp . Amalia cap .
Borras div.

id. v. norv.Thistle cap.Peder-
sen f, vides .

BARCARES b. fr. Antoine Joseph
cap . Cantailloube div.

id. b. fr. Blanche Rose cap .
Danoy div.

MARSEILLE v. fr. Stella Maris cap .
Gournac div.

BONE v. fr. St-Domingue cap . Cons
tant div.

Du S
ALGER v , fr. Tell cap . Raoul div.

P. VENDRES v. fr. Manoubia w
Cochot div.

id. v. fr. Malvina cap . D"
div.

MARSEILLE et ALGER v. fr. Bé'l#
cap . Davin div. WPALMA V esp . Juan Ramos cap ' s
po div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Maria cap . Freixas , ■'
nant de Tarragone . r,

Ordre 43 f. v. Ordre 24 f. V. Bf. |
traud et Reig Py , 12 f. v. E. Cas '0 '
206 f. v. J. Yruretagoyena 24 f- V - ii.
dre   0 amandes Goutelle et
javille , 118 f , v. Gr<s fiU et Vie,
J. Goutelle et Mi j a v i o 70 f. v - j
Castel 60 f. v. Goutelle et Mi'j aVl '
114 f , v.

Du v. esp . Cabo San Antonio cap > W
ranaga , venant d'Alicante . ,(,

Ordre 30 f. v. Goudrau i frère3 , j
v. E. FUvard , 250 f. v. Ga llol et S» 1 ,
pierre 6 f. v. J. Del mas 20 f. viJ - t ,
raisins R Cassan , 400 c. raisins .
vin. B. Crsteila , 1 c , tissu laine , 8|
coutenant une malle et une bras'“ (
P. Legor 68 f. v. E. Castel , 60 f- i
J. Brezet 40 f. v. A, Vinyes Restés ,
Cie , 95 f. v. P. Molle 2 b. bouob0”,,5,,
L. M. de Descatlar , 271 b. bouct>,0
R. Rigaud 80 b. bouchons 1 b. paP1

Du v. fr. Ville de Tanger cap .
ceschi , venant d'Alicante . a<

Biastié et Donnadieu , 70 f. V. ®
raireau 60 f. v.

Du v. esp . Juan Ramos, cap .
venant de Palma et Mayorqu0 g

J. Campagnac 46 f. vin. A. Hérail
f. vin. Isemberg , 18 f. vin. J.
madella 16 f. vin. P. Coste 130 f ■
Picornall et Cie 200 f. vin. 3ti5 c - ,.r
gues , 45 sacs amandes . J. C. Bc" j
51 f. vin. E. Castel 30 f. vin. B. 1° .
23 f. vin. H. Couret et Cie 44 f. Vão.
F. Paoletti et fils 123 f , vin. G - ,,
lomb , 100 f. vin. 24 b. copie . L.
dy 38 f. vin. J. Ducas 20 f. vin. u
die 5 f. vin.

CHROÏÎIQUE LOGÂl »
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Epimériie Cettaiss lu janr
6 décembre 1847 , incendie dut 1' 0 '

mâts l'Espérance , chargé de 3[6 «

1 Feuilleton da Journal de Celle

GIR ALD.4
— co » —

Roman inédit de mœurs bohémiennes

PAR H. LAG .

Reproduction interdite

1

Elle naquit aux abords d'un vil
lage de Catalogne , dont elle ne sut
même jamais le nom , et dans une de
ces longues carrioles à deux roues ,
peintes le plus souvent en jaune et
recouverte d'une bâche goudronnée
posée sur des cerceaux en demi-cer
cle , véhicules qui sont les maisons
roulantes des gilanos .

C'était en décembre de i'année
1870 . La petite Gitana ouvrit pour la

première fois les yeux à la lumière ,
au milieu du brouhaha matinal d' une
foire importante et très fréquentée de
la contrée . Les beuglements monoto
nes et retentissants des bœufs |et les
bêlements trainants et discordants
des brebis qu'on y conduisait , les
aboiements et les grincements de dents
des chiens peu commodes , à demi-
sauvages , aux poils hisurtes et héris
sés qui gardaient les voitures nom
breuses du campen'-iu des bohémiens ,
tous ces cris , tous ces bruits , formant
un étrange concert , accompagne . ent
sa naissauce et furent comme les jo
yeux carillons de son baptême à
elle .

A peine née , malgré les rigueurs
de l'hiver , on se bâta de la tiemper
dans l'eau selon l' usage gitane . On
l' immergea donc dans los ondes gla
cées de l' Élire et on la nomma Girab'a
en souvenir sans doute de la vieille
tour de briques de Sé vi le élevée vers
l'an 1000 par l'arabe Kéber , au pied
de laquelle ses parents avaient cam

pe plusieurs mois auparavant
Son enfance ( ut celle de tous ceux

de sa race .
Dans le but spéculatif de profiter

de la commisération publique , elle
fut portée par si mère plus longtemps
que ne l'exigeait son âge tantôt dans
les bras maternels , tantôt , et le plus
souvent , derrière les épaules et collée
en quelque se rte contre le dos de cel
le qui lui avait donné le jour , et ren
fermée à demi dans son jupon, écar
late relevé , d'où elle émergeait peti
te bohémillonne aux cheveux d'ébéne
courts et crépus au petit visage ba
sané , aux grands yeux noirs , vifs et
efrayés comme ceux d'un vieux juif ,
aux dents naissmtes et d'un blanc
d' ivoire et attirait ainsi plus facile
ment une attention charitable . La mè
re et l'enfant l'une portaut l'autre ,
cheminaient de cette façon dans les
rues et ruelles des bourgades et des
villes , s'arrêtant longuement devant
les fenêtres , glissant même leurs têtes
à travers les contrevents entrebaillés ,

et demandant l' aumôae avec inst
ce . Les petits sous et les
de pain blanc venaient abond's
dans les mains mignonnes et fl° '! >
de l 'entant , donnés qu' ils étaie *1 ,j
cause desa gentillesse bien plus tie 
pour la mère dont l ' aspect était P
sympathique . j ,Mais arriva le jour où la petiot
tana eut la liberté de ses jamb03 der
elle se prit à courir et à gaffl
pieds-nus sur toutes les routes P 8 jt
siereuses , éclatantes de blanche“"&
ensoleillées du La gue " oc et de
vence . Dès qu'elle apercevait aU , Lî'
une ferme devançant la cariole
nee par une mule ou un cheval 1,6 y
nu haridelle , vite elle galopait pol)
mendier un morceau de pain .

A Sui»re



NOTRE NOUVEAU FEUILLETON

Nous commençons aujourd'hui la
publication d'un nouveau feuilleton :

GIRALDA,

dû à la plume d'un de nos écrivains
méridionaux .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE
Renouvellement partiel

Les commerçants inscrits sur les
listes électorales visées par le préfet ,
sont convoqués à Cette (salle des au
diences du tribunal de commerce),
pour le mercredi 12 décembre cou
rant, à 10 h. du matin , à l' effet de
procéder au renouvellement partiel
de laChambre de Commerce de Cette ,
et d'élire sept membres , savoir :

1 Quatre membres en remplace
ment de MM . Jules Comolet , Louis
Estève, Emile Figuier-Serre et Louis
Lapeyssonie , membres sortants ;

2 - Deux membres pour quatre ans ,
en remplacement de MM . Allègre ,
démissionnaire , et Rieunier de Fran
çois , décédé .

3 * Un membre , pour deux ans , en
remplacement de M. Benoît Fournier,
d'Agde , démissionnaire .

VOL DE VIN

Le nommé Benoit Paulin , âgé de
26 ans , né à Cavaillon ( Vaucluse) a ete
arrêté pour vol de viu sur les quais .
11 sera conduit devant M. le procu
reur de la République .

ARRESTATION

Trois marins d'origine étrangère
ont passé la nuit en prisoo pour
ivresse manifeste . Ils sont tenus à
la disposition de leur capitaine .

THEATRE DE CETTE

Ce soir , mercredi , Faust grand
opéra en 5 actes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 4 au 5 décembre

NAISSANCES

garçons , 2 ; fille , 1
DÉCÈS

Eugénia Bastide , âgée de 24 ans., nee
& Sévérac- le-Chateau (Aveyron), épou
se Pélissié .

Avis au Commerce

Les porteurs du connaissement à
Ordre à

BP 3 fardeaux peaux
arrivés le 30 novembre par vapeur
espagnol Sagunto venant de Valencia
8 Oat priés de se présenter dans les
^4 heures aux bureaux de MM . Da
rolles père et fils pour faire l'échan
ge des connaissements . A défaut il
sera procédé à la nomination d un
"ers cosignataire .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. soir

— La douane d' Armenlières a saisj
Wagon chargé de 400 pains conle .

Uant de la poudre de dynamite .

Paris , 5 décembre
Dans YAutorité , M. de Cassagnac

dit : « Le coup d' Elat qui a avorté
dernièrement n' est que partie remise ;
on prépare au Sénat en ce moment
un projet de loi réglant la procédure
à suivre pour le cas où le Sénat se
rait érigé subitement en haute cour de
justice et il est hors de doute qu'on
essaiera de traduire le général Bou
langer devant ce singulier tribunal
composé de bourreaux prêts à l' exécn-
tor . »

— Le Figaro dit : « Le bruit a
couru cette nuit à Paris , que des évé
nements graves se passaient en Bel
gique . Rien n' est encore venu confir
mer celte nouvelle . »

— Le comité républicain national
a volé hier soir la résolution suivan
te :

« En raison de certaines candida
tures ambiguës qui viennent de se
produire , le comité républicain nati
onal déclare : Aucun candidat aux
élections partielles ou générales n' a et
n' aura le droit de se dire candidat
boulangisle , qui n'aceptera pas nette
ment la révision pour la République
par une Constituante . »

BULLETIN FINANCIER

Paris , 3 décembre .
Marché assez soutenu sur nos ren

tes . Le 3 oio se négocie à 83 . 12 , re
port compris ; Le 4 112 oio est à
104.25 .

L'action du Crédit Foncier s' ins
crit à 13B0 .

Les obligations foncières et com
munales restent bien tenues .

La Société Générale vaut 467.50 ;
la Banque d' Escompte est à 580 ; les
Dépôts et Comptes Courants s' inscri
vent à 600 .

L' emprunt Russe qui sera émis le
10 courant a pour objet do rembour
ser l' emprunt 5 oio 1877 et de par
faire le dernier paiement à l ; Ban
que de l'État prévu par l' ukase du 13
janvier 1881 . Le taux d'émission
étant de 432.25 par obligation d a,
500 fr. il sera versé 25 tr. en sous
crivant et 75 fr. à la répartition .
Les autres versements seront éche
lonnés comme suit : 100 fr. du ler
au 6 février 1889 , 100 fr. du ler au
6 mars suivant et 132.25 du ler au
6 mai. Le versement de 100 fr. en
mars sera réduit à 95 fr. par déduc
tion du coupon .

On sait qu' à la suite d' une entente
entre M. de Lesseps et les Sociétés
de Crédit , les obligations à lots non
placées en juin dernier vont donner
lieu le 12 décembre à une nouvelle
souscription avec l'appui des nom
breux comités récemment formés en
province . Il convient de rappeler que
ces obligations participent à 6 tira
ges par an , du 16 août 1888 au 15
juin 1913 et chaque année comporte
3 lots de 500 . 000 fr. , 3 lots de 250.000
fr. , 6 lots de 100 . 000 fr. etc. , en
tout 366 lots s' élevant à 3 . 390 . 000 fr.

L'action de l'Est-Orégon est très
recherchée à 63 fr.

Les personnes qui veulent faire
vérifier si quelques une de leurs obli
gations à lots françaises ou étrangè
res ne sont pas sorties à des précé
dents tirages n'ont qu' à adresser les
numéros de leurs titres à la Banque
de l'Ouest qui a organisé un service
spécial de vérification .

L'obligation des Chemins Écono
miques se négocie à 360 .

| Cn f DERENTEAVEc £nfTI II I 1 Valeurs déposées ril I ] I
I à la Banque de France
CAPITAL GARANTI,

/ A f*. Demander la Notice au ■ \ A f
JI 11 IComptrNational de Crédit 1 1 B f B I I

li m71 , r. faVictolreParis I I El II I» WWFR. DE RENTE AVEC ■ WWW

llorlicullure

Signalons l arrivée et l' installation à ■
Cette , quai supérieur de la place , 2 ,
O UII immense assortiment de plantes ,
arbres , arbustes de l' importante

maison

GlillUlD et Cie , de Lyoa
membre de plusieurs sociétés

d'Horticuture .

PLANTES RECOMMANDÉES

Poire < lo Russie d'hiver , de conser
ve 1 kilog . —Pommes fondantes de Ca-
ville , conserve . — Prune de Malte par
fumée , 300 grammes . — Cerise , à
grappes , du Japon , sucrée.— Pêches
des Princes , sans pareille . — Pavia
d'amérique à fruits .— Groseillier nu
Maroc à grappes sucrées . — Framboi
se de l' île Falstot , en arbre . — Fraise
do Russie , s ms filets , remontante , 150
grammes de grosseur .— Asperges de
Naple,s précoces , donnant la même
année .— Magnolia du Portugal , nou
veau , rubru — Arbustes de toutes
espèces . — Rose verte nouvelle , double
extra .-- Rose de la Rosière , extra , 1,000
rosiers d'hiver remontauts , —Oiguons ,
Bulbes Tubercules de choix , pour
massifs et corbeilles . — 'iynérium ru

— Vignes , raisin de table , mus
cat. — Plantes de Bassin à l'eau froi
de Orangers . — Citronniers . — Pal
mier , etc.

Vente au Grand Rabais .
L'époque est très bonne pour faire

les plantations .

SOTS » MHS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

« ECOMMANDÊ   A FAMILLES ET AUX YOYAGËCRS

TPHI par M. EUIZARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

FREHER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

A Vendre d'Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

Guide de Barcelone
ET DE SON

EXPOSITION UNIVERSELLE
Écrit en Catalan , Espagnol , et

Français , par
J. PUGAT ET P. DOLLET .

Ce guide, est mis en vente à Cette :
à la Papeterie de M. A. CROS, quai
de Bosc , au prix de UN francs .

i  L; avec ai
EU QPERAAT OI sjiïe sus LA RENTE

C&.PXTAL GARANTI . Écrire BL' UNOiV, BANQUIER
28. Mue Saint-Georaes. Varia

Réglisse Pectorale L B,
Sa supériorité sur ATX

les autres bonbonsl||||Ket pastilles au gou - |«| gj IflfTIiFl
dron a ete reconnue W   
par tous ceux qui en ont fait usage.

LA BOITE : 60 CENTIMES , CHEZ LES PHARMACIENS
EXIGER SUR LA BANDE QUI ENTOURE BOIE

LA Marque L. B. EN Rorar' <*■ *

A louer
dater du 1 er Février prochain ,

UN 3ÏAOASIN
avec ou sans foudres , quai de Bosc .

S'adresser pour le visiter à MM .
Galaud ainé et Ducros et pour trai.er
à M G. Jansen

Les Pilules Lucas , rafraîchissantes ,
laxatives et dépuratives soulagent des
indigestions produites par excès de
nourriture ou de bjisson . Une dose de
ces pilules le soir au coucher permet
de vaquer à ses occupations dès le
lendemain matin .

Quand la bouche est amère et pâ
teuse , la langui épaisse et recouverte
d'un enduit jaunâtre , que le matin on
fait des efforts pour détacher les glai
res et la bile , une couple de pilules
Lucas , répétées pendant quelques jours
régularisent promptement les fonc
tions .

1 ( r.50 la boîte . Toutes pharmacies .
Dépôt à Cette : M. Fenouillet,

pharmacien .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

Vanitas , Vanita/tum
O fragile beauté ; tes grâces éphémè-

[res j
Reclament pour survivre aux outra

. [ge » du temps
Mule soins délicats , attentifs , vigilants
Mais tu peux te moquer de l' inKs'e
r, . ans-
CH installallant toi 1e

[Vaissie '- Frères *
Savonnerie du Congo, Paris-Roubaix

OBLIGATIONS FONCIÈRES

E11 présence de l'agitation qui rè
gne depuis quelques jours sur notre
marché, le comptant s'est porté plus
que jamais sur los valeurs qui restent
soustraites aux variation de la spécu
lation . C est ainsi que les demandes
oDt afflué sur les obligations du Crédit
Foncier .

Les obligations foncières 1885 , qui
sont à cette heure complètement li
bérées . sont particulièrement recher
chées . C'est qu' au cours de 464ellesont
coûté 10 tr. moins cher que les com
munal - s et es foncières 1879 , tut en
ayant les mêmes avantages que ces
dernières au triple point de vue do la
sécur.té , des lots et du revenu . Aussi
un arbitrage s' impose-t-il entre ces
valeurs .

PANAMA
5000", GAGNER
en un mois , deux au mus avp
rant immédiatement . Pas de VipiMi
GARANTI. Écrire D>' GRAND SYNDICAT.3  , d. la liWse.PAR»

Le géram responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



ORGUES et PIANOS
Musique et Instruments de toutes sortes

, RÉPARATIONS

DOIZY
Grand'rue , à côté du Théâtre ., Cette .

Voici venir le moment des étrennes , et il
n'en est pas de plus s et de plus agréa
bles que celles qui consistent en ces articles .

ABSINTHE FRANÇAISE
CHARVIN , de Romans

Cette Absinthe est aujourd'hui préférée
partout aux autres absinthes parcequ'elle est
le résultat du dernior mot de la honne fabri
cation, quoique d'un prix modéré .

Dans quelques temps on ne boera plus que
l'Absinthe Françait e Charvi3 .

Dépositaire à Cetto : M. Clément , dépo '
sitaire de la maison Prosper Molina de Bor
deaux .

LILIUSTEÀTïQF POUR TOOJ
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de ciioi *, Romans , Nouvelles
Récits de Vopge , Faits historiques
Anecdotes , Caumies Scientifiques et
Agricoles .

' CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUK UN iN . S FR .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux Y Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux , car nous n'en connaissons
pasde plus propre à récréer , instrui
re, moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

Spûicat Ses Jurisconsulies
36 , RUE DE PROVENCE , PARTS

PRÊTS et AVANCES d'ar
gent , sans perte , sur biens dotaux ,
titres et valeurs . Échanges d' immeu
bles . Renseignements contre 1 fr.
Mandat ou timbres-poste .

r AA Fr. fixes par mois dans
OUVJ toute la France pour re

présenter la Banque Générale de Cré
dit , rue Chateaudun 57 et 59, Paris .

AVISAlXRÈGOMTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

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

E'ESPAGNE

de 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
•finicoles 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.

LA FEUE ET LA FAMILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente el attrayante publication .
I ! n' est guère de foyers restés fidèles
aux bennes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de ia
jeune fille .

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
île la littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d' Alins qui n' en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illustra
tion. Les questions d'économie
domestique , des cience récréative , de
beaux - a rts , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S' adreser à Paris , rue des St-Pères ,
76 .

L' UNION DES MINES D' OR
offre au public

1.000.000 d'Actions

au prix net d'émission
26 FK.A.IVOS

Versement complet en souscrivant

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

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

140 RAPPORTEROiT
en novembre

et en décembre

Opération sur le P A A IVI A
Capital garanti. — Demander preuves et
renseignements au Directeur de la Gazette
de Paris. 28, rue Saint-Lazare, PARIS.

Victor HTJGO , à S centimes

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

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LE GRùS
Savonnerie Victor Hugo , Alfred DAVIN

122 , Boulevard BAILLE , Marseille
On accepte représentants munis de

sérieuses références .

ÉBULLIOSCOPE
Pour titrer l' alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS
Se trouve à la Papeterie Cros

5 , Quai de Bosc , CETTE .
Ainsi que tous les appareils servant

dans le Commerce des Vins.

SERVICE REGULIER DE BATEAUXAYAPEIR ESPA»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Ac Cie de SÉVILLÏ>

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , &
cante, Almérîe, Malaga , Cadix, Hualva, Vigo, Carril , Le Corog '
Santander , Bilbao . .. „

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébaf»
et Pasagf s ; à Bslbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 10 Décembre
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur 9

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

ÇflFAGMl IlUlE 81 MUG.4. ÎI0S A ÏATP
ï? MAP 17 f I i Pm«p . fil i'ïl FJÏJ I J ! il -4

(Ex-C Valéry Frères k Fils)
DEFAUTS CËT1"E

les Inedis , Mercredis es rendre . .«
Correspondant avec cenxde Marseille ci après

• O BPAKTO 13

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi , 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, Oivita:Vecchia ci Naples
8 b. soir , pour Cette.

Vendredi, midi , pour Ajsccio et
Propriano.

Samecïi , 8 h. soir , pour.Cettî .

UisanciiO. 9 b. matin 1 pour R lS > '
Livourne .

Dimanche , 8 h. matin, j P® *"
G îmt . Livourne et Naples .

La Cie prend au départ d 3 Cette en correspondance avec les S
ciétjs réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancow
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrli   î Tuais et la Côte de la Rege"
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique al®rnaînrt'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ; r
Saïdî , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique ,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavi

Pour fret et passages et renseignements : ^
S'adresser, à Cette , à M. COMOLEr Frères et les Fils de i J

Î> > aux Bureaux de la Cie Insulaire de t
gation à vapeur,quai de la RepubliÇ u >

CACA «SHh
VAN HOOUTT*

remplaçant avantageusement
tous les chocolats

Se vend partout au prix de frs. 5 . — frs. S.60 fr. 1.-4G ^
Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni l' ont»-

authentique ni le poids peuvent être garantis .
Une fois essayé le GAGAO VAN HOUTEN sera pris touj 0 0

Vous ne tousserez plu*
Si vous prenez des

PASTJLLKS

ALEXANDRE
Balsamiques , Anlicatarhales , Anti - asthmatiques ,

Anti-septiques des voies respiratoires .
A BASE DE ,,,

GOUDRON «le Norwège purifié et Baumes de
Benjoin , Pérou, etc.

Préparées par M. ACARD , Pharmacien de lre classe , à Pa'
Les meilleures . — Celles qui coûtent le moins cher l-

Calmant immédiatement la toux, facilitant l' expectoration , fav
saut la respiration , purifiant l'air, empêchant la contagion P® u 1
voies respiratoires , conservant la pureté de la voix , rendant 1 ?
mot d' immenses services dans tout ce qui concerne l'Hygiène
respiration et le Traitement des maladies de la gorge, du ' a . rvra ie-
des bronches . et de la poitrine , jouissant su ? toutes leurs r tf1
d'une supériorité incontestable duo à ce qu'elles contiennent !
du véritable goudron do Norwège absolument pur , un certain
bre d'autres substances balsamiques qui y ajoutent leurs
thérapeutiques particulières et lui communiquent une odeur je:
et suave , une saveur parfumée . — L' Étui , 1 fr. 10 dans tout
Pharmacies .


