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Vfl 1ÎÉS ÉTRANGERS

° ' c ' ' es réfléxions suggérées à un
1)05 confrères du Midi par ia nou-
ecirculaire Pallain .

Us avons publié la lellre-circu-
} douanière par laquelle M. Pal
, ' lecteur-général , fait connaître
0tl Service que toules les ancien
,'°'6rances accordées aux vins mu-

tls'l rangers sont retirées et que ces
!l ^3font être , à partir du 1er oc-

Prochain , soumis aux droits de
e l de consommation de l' al-

1 P°ur leur force alcoolique Iota-

d' abord , on aura certaine
. Marqué que dans celle circu-

i " ne s' agit absolument que de
■ (its mutés . Or , nous voudrions
ft(, Sav°ir comment s' y prendra le
p0 'Ce pour reconnaître d' une façon
' tâlt]e qu' un vin est muté ou ne
(j îas > lorsque ce vin sera par lui

quoreux et suffisamment al-
# |.  e pour conserver son degré
%   eUr • Pourra-t-on classer dans

Catégorie les vins plus ou moins
i]se e sPor/o ou de Malaga et les
i5t] Ca ',s communs de toute prove-

lui servent à la fabrication

5s ^rlifs ? Nous ne le pensons
e leû que ces vins tres connus

) U> S° 'etlt obtenus le plus souvent
ÎH e Cc '' emploi des mulés d'Espa
rs i pl Us communément designés
ij e D°ni de Mistelas . Allons , il y
;ljin]i encore de beaux jours pour les

, sles des laboratoires douaniers .
i ! n >ifsa ®xisiaii déjà pas assez de mo-1 ' ficuliés entre le commerce et

[• " niie officielle, ainsi qu'avec les
fÇh rs patentés , et nous com-
:tcç r ns ôlait nécessaire d' en
lij(l [ Nouveaux Mais la décision
l\ t)( ® a ? il nous amène à exprimer
^ fCs observations plus imporlan-

r°yorlan au et ^ u '' : ious ' e
moins , prouveront une

'H [. P'usquc noscliefs d' adminis-
s sont si maladroits que même ,

en voulant avoir de sérieuses appa
rences de raison , ils mettent les pieds
dans le plat en dépassant le but dans
des conditions déplorables pour le
commerce et sans aucun profit pour
nos producteurs .

La circulaire porte que c' est pour
satisfaire aux réclamations des pro
ducteurs français qui acquittent les
taxes intérieures sur les alcools qu' ils
emploient (???) que cette mesure a
du être décidée ... Ces deux asser

tions sont deux erreurs , sinon même
deux altein'es volontaires à la vérité .

D' abord nous aimerions assez que
l' administration des finances nous

prouve que , de ce fait , . Ile a encais
sé un seul centime . Voyez -vous , en
effet , en France , un propriétaire ,
bouilleur de cru , qui peut , par con
séquent , faire de son alcool ce que
bon lui semble , portant ses moûts de
zéro degré à 14 ou 15 , en payant au
fisc le très modeste et très agréable
droit de 1 fr. 36 par litre d'alcool
pur versé , ce qui , par iect . de ce vin
muté nation 1 et patriotique , repré
senterait : 23 fr. 40 pour droits plus
la valeur de l' alcool de in, i puis la
valeur du vin lui-même . Les admi
nistrations nous habituent depuis
longtemps à des énormités, mais ja
mais, nous l'avouons , on ne nous en
avait débité de pareille . Celle-ci mé-
i'ite   d'él encadrée el fortement ver

nissée . Ensuite , est-il bien vrai que
celle mesure puisse être efficacement
protectrice des vins indigènes ?

En l'état , nous n' hésitons pas à
répondre non . Cependant , nous som
mes protectionnistes autant que qui
que ce soif , et n' avons jamais cessé
de l'être à une époque où ce titre
était assez mal por é .

Les vins doux et mulés espagnols
ou autre , connus sous le nom de Mis-
tellas ou petits muscats sont des vins
spéciaux qui , pour le moment du
moins , n' ont pas leur similaires en
France . En prohibant leus enlrée , on
n'obtient d' autre protection que celle
des raisins secs qui , très aisément ,
vont être employés à la fabrication des
vins nécessaires pour édulcorer l' im

mense quantité d' apéril fs indispen
sables à la consommation . En un mot ,
on donnera à la G'éce et à la Turquie
ce qu'on aura enlevé à l' Espagne . Mais
on aura , sans rime' ni raison , déplacé
tout un commerce ; on aura entravé
de très grandes opérations en cours ,
attendu que beaucoup d' importan
tes - maisons ont , par avance , com
mandé en Espagne ou ailleurs des
mulages qui , on le sait , ue peuvent
être opteuns qu'au moment même de
la récolte ; mais il est juste russi d' ajou
ter que, par l' écart de sale qui existe
entre la publicité donnée à celte cir
culaire et celle de sa promulgation , on
aura favorisé certaines opération dont
ont pu profites ceux qui savent con
sulter le calendrier ... secret .

Le Plâtrage des Vendanges

(Suite et fin)

La question n'est donc pas résolue ,
elle est seulement ajournée , et il sem
ble qu' il y a lieu pour tous les intéres
sés , d'apporter un peu de lumière
dans un débat chargé de trop d'obscu
rité .

Le bureau du Syndicat des
viticulteurs de France a donc cru

devoir organiser une enquête sur le
plâtrage des vendanges , et il vous
prie , Monsieur , de vouloir bien ré
pondre aux questions suivantes :

1° Dans votre localité le plâtrage
des vendanges est-il considéré comme
nécessaire à la clarification et à la
conservation du vin ?

2° Dans quelle proportion le plâ
trage doit - l être effectué pour être
efficace 1

3° Devant les préventions suggérées
à l'opinion publique contre les vins
plâtrés dans certains centres de con
sommation , vous semble -t-il sage
d'abandonner cette pratique ?

4° Quelle est votre opinion au sujet
des procédés qui ont été proposés
pour remplacer le plâtrage ? Avez-
vous fait quelques expériences à ce
sujet ?

5° Quel est l'avis du plus grand
nombre des acheteurs , au sujet des
vins plâtrés et des vins non plâtrés %

6" Est-il à votre connaissance que
l'usage des vins plâtrés au-dessus de

la dose de deux grammes de sulfate
de potasse par litre , ait amené des
troubles dans la santé des consomma
teurs ? Pouvez -vous fournir sur ce

point quelque document et produire
l' avis des médecins de votre localité ?

Le bureau du Syndicat des viticul
teurs de France désirerait avoir sur

ces diverses questions , avec votre
avis personnel et motivé , l'avis de la
Société que vous présidez .

Le signataire de cette circulaire , M.
H. Saint-René-Taillandier , secrétaire
général du Syndicat, espère qu'avec
toutes les réponses qui seront formu
lées il deviendra possible de résoudre
enfin la question qui divise tant les
viticulteurs et les hygiénistes . Pour
notre part nous serions heureux que
cette éternelle discussion fût enfin
close d' une façon ou d'une autre .

Mais il convient de ne pas oublier ,
non plus , dans cette étude du pro
blème ce qui touche à l'exportation
de nos vins il faut se rendre compte
de ce qui est toléré sur les marchés
étrangers .

Le Commerce Extérieur Je la France
pendant les huit premiers mois de l' année 188 8

Les importations se sont élevées , du
ler janvier au 31 août 1888 , à
2,682,000,000 fr. et les exportations
à 2,023,020.000 fr.

Ces chiffres se décomposent com
me suit :

Importations 1888

Objets d'alimentation 958.570.000
Matières nécessaires à

l' industrie 1.284.812.000
Objets fabriqués 364.665.000
Autres marchandises 72.957.000

Total 2.682.004.000

Exportations 1888

Objits d'alimentation 391.998.000
Matières nécessaires à

l'industrie 449.667.000
Objets fabriqués 1.058.094.000
Autres marchandises 132.261.000

Total 2.023.020.000

LA REJOLTIï VINtCOLE EN EUROPE

La Revue Vinicole annonce que la
récolte de s vins s ' élèvera à 28 mil
lions d' hectolitres en Europe , elle pu
blie les prévisions suivantes :
France 28.000.000 d'hect .
Itall e 34.000.000 —
Espagne ■ 29 000.000 —
Autriche-Hongrie 12.000.000 —
Portugal 7.000.000 —



Suisse 1.500.000 —
Allemagne 4.000.000 —
Kussie 4.000.(00 —
Turquie 3.000.000 —
Grèce 1.800.000 —
Serbie 1.500 . 000 —
Roumanie 300.000 —

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Arles zà septembre
Les vendanges s-e poursuivent ac

tivement dans notre territoire . Elles
ont continué de bénéficier durant la
semaine écoulée d' une température
qui leur a été on ne peut plus favora
ble . Le temps s'est maintenu au beau
fixe avec journées chaudes . Depuis
hier seulement il tombe une pluie
tantôt fine et tantôt à averses avec
intermittences et éclaircies . Il faut
espér er que cette p'u e ne sera pas
de durée ; s' il en était autrement elle
serait très préjudiciable aux vendan
ges et aux expéditions considérables
de raisins que l'on fait toujours aux
marchés des grandes villes . Les rai
sins se payent sur place un bon prix.
En Camargue on les achète au pr.x
de 12 à 15 trancs sur pie!s suivant
qualité . L<s Aramons se payent sui-
de 12 à 13 fr et les qualités diverses
réunies 14 et 15 francs . Ces prix
s'entendent pour raisins de choix .

Nos vins seront beau'i et de bonne
conservation . Pour le moment ' les
maisons de commerce se contentent
généralement de sonder le terrain ;
elles viennent visiter les caves et font
fort peu d'achats . On veut voir ve
nir .

Espagne
Vers la fin da mois les vendanges

commenceront à peu près partout en
Aragon . Dans certaines contrées , la
vigne a très belle apparence , et on
peut compter sur de bon vin. Mais
ces belles apparences no sont pas
général s , et le mildew et les au'res '
malad es ont fait de sérieux r ava-
ges .

En R oj a l'état du vignoble est
satisfaisant ; les raisins sont arrivés
à complète maturité , favorisés par
une excellente temfêrature , et on
compte sur une grande quantité et
un3 très bonne qualité . Ces rensei
gnements no Appliquent malheureu
sement qu'aux vignobles épargnés par
le mildew , car les maladies cripto-
gamiques ont s' vi sur cett>> province ,
et beaucoup de communes ont été
ravagées . Les ver danses commence
ront , comme en Aragon , vers la lin
du mois .

La Vieille •( astlle donne 'de gran
des espérance ;. L' état des vignes est
excellente et la température a été ,
pendant la période de la véraison et
de la maturation , beaucoup plus favo
rable à ce vignoble .

Portugal
11 y a lieu de craindra que la quan

tité ne soit pas très grande ; fort ré
duite où le phylloxéra sévit , abon
dante ailleurs , l' ensemble devra don
ner une moyenne assez satisfaisan
te .

En Beirada , h phylloxéra a n ar
che vite et a beaucoup détruit cet
te année ; le rendement sera très in
férieur . 1 n Beira-Alta la récolte se
ra convenable comme quantité .

Les vins de 1887 sont en hausse .
on a payé 32 fr. l' hect . une cave de
Ruena , rendu à bord.

Nos vendanges vont bon train
pour le raisin blanc dans les terres
hâtives d'Abuquer , Alhandra et des
bords du Tage . Là dans huit jours ,
on cueillera le rouge .

Dans les autres vignobles d' Estra-
madure , notamment ceux de Torres-
Verras , Sobrols de Monte-Agrr.ço ,
Caldas de Rainh , on ne vendangei a
pas avant . la Saint-Michel .

Nous avons eu des pluies d'orage
qui ont bien préparé le raisin et
même avancé sa maturation . Le temps
paraît au beau ; s' il continue jusqu' à
mi-octobre , nous aurons la qualité .

RETÏÏE MRITI1E
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 24 septembre
VALENCE, norv . Heimdal , 500 tx. cap .

Krobn , vin.
PALAMOS v. esp . Ybarra n 3 , 909

tx. cap . Oginaga div.
MARSEILLE v. fr. Orient 660 tx.cap .

Gardanne div.
id. v. fr. Isly 892 tx. cap .

Bassères , div
id. v. fr. Écho 154 tx.
cap . Remusat div.

VALENCE v. esp . Sagunto 303 tx.
cap . Miquel , div.

V1NAROZ v. fr. P. Troplong 346 tx.
cap . Durand , vin.

Du 25

VALENCE , v. norv . Norden , 620 tx.
cap . Midelthof , vin.

TAHRAGON1S e t ROSES , v. esp . Cer
vantes , 296 ix . cap . Serra div.

SOUTIES

Du 24 septembre
VALENCE , v. (r. Touraine , cap Ber

trand , div.
id. v. fr. Pytheas , cap . Ar

naud , div.
Du 25

MARSEILLE et ORAN , v. fr. Émir ,
cap . Lachaud , div.

LIVOURNE , b. g. it . Beatrice , cap .
Cupisti , relâche .

HAVRE , v. fr. St-Pierre , cap . Pignet ,
div.

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

BARCELONE v. esp . Corréo de Cette
cap . Corbeto div.

TARRAGONE b. grec Milzela cap . Ca-
lamisdas lest .

id. b. grec Leonardos , cap.Val-
ma?, lest .

PALMA v. esp . Palui cap . Tarongi ,
f. vid .

MANIFESTES

Du vap.norw . Victoria , cap . Svendsen ,
venant de Valence .

G. Abric . 40 f. vin , 1 lit en fer
usagé , 1 c. linge usagé , 1 colis mate
las usagé , 1 sac laine . F. Michel , Nè
gre et Cie 27 f. vin. Bozonet et Po-
chet fils , 3 f. vin. Ordre , 26 f. vin.
F. Paoletti et fils , 27 f. vin. L. Mar
tel , 39 f. vin. Roberto Arrayo , 30 f.
vin. A. Granada , 8 f. vin. Philippon
et Cavalier, 40 f. vin. Ordre , 59 f. vin.
P. Pagès et Cie , 40 f. vin. Ordre , 200
f. vin. G. Goutelle et Mitjaville , 262
f. vin.

Du vap . norw . Ileindal , cap . Krohn ,
venant de Valencia .

Ordre , 50 f. vin. J. Solanas, 10 f.
vin. P. Crozals frères , 28 f. vin. Alby
Granada , 6 f. vin. Dionis y Casasus ,
180 f. vin. V. Pastre et A. Cazes , 42
f. vin. Amat Hermanos , 170 f. vin.
1 fard . contenant 3 caisses raisins .
A. Bertrand et Reig Py, 100 f. vin.

Du vap . esp . Ibarra, n - 3 , cap . Ogi-
naga , venant d'Alicante .

m.mat Hermanos , 10 f. vin Ordre ,
109 sacs lie de vin. P. Maurin , 1 f.
vin. Caillol et Saint-pierre , 2 f. vin.
Ordre , 50 f. vin Bertrand et Reig-Pi ,
28 f. vin. B. Rigaud , 5 b. papier . E.
Raon , 16 s. lie de vin. Ordre , 50 f.
vin. Bertrand et Reig-Pi , 8 f. vin. L.
de Descatllar , 87 b. bouchons . 54 b. id.
A. Bousquet , 30 b. semences . L. Koes-
ter , 2 f. vin.

—r+mm mm

CHRONIQUE LOCAL ",
& RIGIONALE

Eptèrériie Cettoiss e jour
26 septembre 1967 , découverte dans

les ramparts de St. -Clair de-trois bou
lets en iontes et vingt en pierre .

Pilules dorées

Nous lisons dans le Petit Méri
dional que c'est l' excellent accueil que
les populations de l'Hérault lui ont
fait en 1886 qui détermine M. le mi
nistre de la guerre à résoudre aussi
rapidement que possible les ques
tions qui intéressent l'organisation
générale de la défense du pays .

Il résulte de cela que les fortifica
tions de Cette ne seront faites qu'à
titre gracieux et non par nécessité ,
mais cependant elles figureront au
budget .

Drôle de manière de comprendre
la défense du pays .

Eau bénite de Cour .
Et de trois !!!
Le ministre reconnait qu' il con

vient d'augmenter l' effectif des trou
pes stationnées à Cette , mais il a de
mandé un délai . C' est à-dire que
lorsque le moment sera venu , le mi
nistre de la guerre sera changé , et
que le nouveau titulaire demandera
à étudier la question .

Et de quatre !!!
Et Monsieur Thomas au Conseil gé

néral , ne fait-il pas depuis dix ans ,
des vœux pour le port de Cette que
ses collègues acceptent avec empres
sement ?

Ces vœux ont-ils été pris en consi
dération ? Y a-t-on donné suite ?

Convenez que le gouvernement ac
tuel se joue de nous aussi bien que
s'en est joué l'Empire !

Et encore sous l' empire nous avions
un commandant du génie et un com
mandant d'artillerie , un capitaine de
frégate, directeur du Sémaphore .

Aujourd'hui nous n' avons plus rien .
On nous a tout enlevé , après avoir
dépensé 1.500.000 fr. pour le caserne
ment.

■!»> 10 g»»»-,

EXPOSITION INDUSIRIELLE ET AGRICOLE

Dans sa séance d'hier , la chambre
de commerce, sur la demande qui lui
en a été faite par M. Dupuis , confor
mément aux engagements pris anté
rieurement . a désigné les membres
qui doivent composer le jury chargé
de distribuer les récompenses .

Dès que tous les membres ' désignés
auront fait connaitre leur acceptation ,
nous nous empresserons d' en publier
la liste .

COUP DE COUTEAU

Hier , à 8 h. du soir , e nommé Icaï
Antoine , âgé de 15 ans , demeurant
rue Rapide r.° 3 , a donné un coup de
couttau , au dessus du sein droit , au
nommé Granata Raphaël , demeurant
rue Garenne , 35 .

Le blessé a été immédiatement
transporté à la pharmacie Thau , où
il a reçu les premiers soins . 11 a été
ensuite conduit à son domicile , où le
médecin qui a examiné sa blessure a
constaté qu'elle était sans gravité .

Le mobile de cet acte de sauva
gerie est inconnu . Une enquête est
ouverte .

Le coupable a pris la fuite .

VOLS

Dans la nuit du 23 an 24 septem
bre , un vol d' une bague en or , sur
montée d'un brillant , d' une valeur de
350 fr. , plus la somme do 200 fr. en
billets de banque , a été commis , au

Grand Hôtel , dans la chambre do .
étage , portant le numéro , .14 , au P (
judice de M. de Descatllar , négoc' a
Une enquête est ouverte .

-- Dans la même nuit , un aUllill. 8
vol d'une somme de 03 fr. cont®
dans un porte monnaie a été co
mis au même hôtel , toujours a1 r
étage , dans la chambre portant le s
méro 9 , occupée par M. Angremy *
saint , négociant à Toulouse .

Une enquête est ouverte .

ARRESTATIONS
/>  M'

Le nommé Chauliao François ,
jonnier , a été arrêté , en vertu g 
contrainte par corps , décernée p »
le Procureur de la Républi1u
Montpellier , en date du 30 Mars

PAPIERS TROUVÉS

Le sieur Baptiste Edouard ,
aux Métairies Saint-Joseph , a ie,-5un calepin , contenant divers paP sj.
de commerce qu' il tient à la diP "
ion de son propriétaire .

RÉCLAMATION
§1

Le piston de la borne-fontain® '
tuée en face du café de la Pa
dérangé . Une réparation est ui'ge

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 22 au 24 septembre

NAISSANCES

Garçon ,1 ; Fille , 1

MARIAGES , s{e ;
Aimé-Joseph Aubert , anato®esi . :,i:

domicilié à Ecquelot ( Eure); et
tine-Olimpe-Constance Briole , Mill'
profession , domiciliée à la Ha>' 0 ;,
herbes . — Emile-Auguste Cleiëi
charpentier , domicilié à y( Hérault); et Suzanne Jean , sanT 0V
fession , domiciliée à Cette .— >i>
Jules-Clovis Beaussier , empl 0?,^;
chemin de fer , demeurant à
et Marie-Rose Somprou , sans P oll if
sion , domiciliée à Cette . — r
Laurent Valette , employ6 , et
commerce , domicilié à Cette i.^
Marie-Louise Rullan , sans P ro 'eqajiii'
domiciliée à Cette . — Etienne ^ pi*Etienne , employé au chemin d |ltl
domicilié à Cette ; et Marie
sans profession , domiciliée à Ce dtlf
Antoine Roumagnac , cultivateur }u;
micilié à Cette ; et Claire Cros,  
profession , domiciliée à Cette . i
dré Bérail , ingénieur , domlC1
Cette; et Antoinette Bosio , sans
fession , domiciliée à Cette .

DÉCÈS k
0Jean Pierre Gimel , journalier - vé 

Seix (Ariège), âgé de 81 ansi
Bourge .

1 enfaut en bas âge .

NOS
Par i s , 2 5 sepie '11 .' ^

— Le révolutionnaire Cip>'i al)J 'c |ii
terviewé , a démenti qu' il soll , () g !
en France pour fonder un j''oii'
il est venu à Paris uniquein2f,t y
se reposer et rétablir sa santé co
mise . bril

— Le Gaulois dément uo Cp*répandu hier , d' après lequel M-
vreul serait à toute extrémité *
—Le bruit court que le généra ' ren/
langer doit lancer , le jour ,e a#tièe des Cliambres,un manife
peuple français tiré à dix 6,) i)jl
d' exemplaires . Des pourparlers,ifi _
actuellement engagés avec P fpli
imprimeries pour livrer le
en quelques heures .



Souakim , 25 septembre ,
La nuit dernière , les rebelles ont

soutenu un feu très vif . Cinq obus
s°nt tombes dans les lignes anglaises ,
J meais sans faire explosion . Enfin le
' eu combiné du cuirassé le Gannet
et des forts a fait taire les canons en
nemis .

Ce matin , les alliés ont fait une
"3connaissance pour faire avancer les
Yÿbelles . Les forts et le cuirassé le
Ginnet ont ouvert aussitôt une fusil
le destructive , forçant les cavaliers
Ancrais à se retirer .

Les positions occupées par les Sou
dais sont maintenant très fortes .

attend une attaque sur la ville
Vendredi . La canonnière de Massouah
et; le vaisseau de guerre français
" Aden sont arrivés .

SULT LETIN FINANCIER

Paris , 24 Septembre
Nos rentes sont toujours fermes
3 O10 se négocie à 83,50 ; le 4 112

U l° à 105,82 .
. L' actio du Crédit Foncier , tou

recherchée , cote 1375 . Les obli
gations lonci ères et communales ont
Utl excel ent courant d' affaires . Ces
fleurs de premier ordre et de tout
' e P03 jouissent de la laveur des ca-
Ditalistes soucieux de l'avenir .

La Société Générale reste ferme à
482 .

Les Dépôts et Comptes Courants
gai'dent le cours de 606 ,

L'obligation des Immeubles se trai-
,e à 386,25 avec tendances h la hausse

L' idée d'appliquer à l'exploitation
j ,es Cafés Restaurante de Paris lesys-.
e 'oo qui a si brillamment réussi pour

, es touillons Duval , l'Épicerie Potin ,
es Grands .Magasins du Louvre et

Bon Marché etc. , est de mieux en
~"eux accueillie des capitalistes . De
°°mbreuses souscriptions sont déjà
P arveiiues par correspondance à la
Raison A. de Goldschmidt rue de la

' Çtoire à Paris et au Crédit Lyon-
Isis . Tout fait pré'oirn.)n seulement

'el Uq l' émission sera couverte mais en' °re q ue i es titr-cs bénéficieront d' une
'"s rapide plus-value .

Le Panarca cote 270 .
oSft La Banque de Paris se négocie à
3 • L'obligation de Porto-Rico gagne

à 298,50 . Ce n'est qu' une pre-
8pe étape .

i Oo demande la Ci a Transatlantique4 547,50 .
M prévision d' une clôture pro-
d a ' ne do la socsor.ptioa de l' Union
j s Minas d'Or , la Baoque de l'Omst
n j '-e sa clientèle à lui faire pirve-dg!" ,' oS de nanJej dans le plus bref
f ai . On sait que ces titras ne coû-
0llt que 26 fr.

Les Chemins de fer économiques
trèr fermes à 362 .

g Les familles Guitleret , Gomolet et
rral de Barret invitent leurs amis

d connaissances au convoi funèbre
0 Monsieur
Jean Brutus CULLIERET

jîîäÇien négociant , ancien adjoint au
e j ancien membre de la chambre
Cq ," u tribunal de Commerce , décédé
sar."' 0Ur dans sa ann ée muni des

*>efl de l'Eglise .
CrnL° convoi aura lieu demain iler-

ecl 26 courant à 3 h. du soir .
se réunira quai d'Orient, 8 .

"«Vaww Établissement Thermal
F'* blanches et EAU de Tumeur»

P B0ND0NEAU
P^es MONTELIMAR ( Drôme). — 5 à 10 fr. par jour.
1 bouteille par jour contre l 'Obésité, surtout
rn k ven tro . — Écrire au Gérant pour oaisse
_ ""Utoille (32 fr. ) pris© à gare de Montéiimar.

La santé en flacons

Tout le monde reconnaît que la
santé est le plus précieux de tous
les biens et que sans elle ni l'or ni
la richesse ne nous rendent heureux .
On doit donc tout sacrifier pour la
conserver quan on l'a et pour l'ac
quérir quand on ne l'a plus . Eh bien !
sacrifiez seuieument quelques centi
mes par jour pour prendre chaque
mois un ou deux flacons de Rob Le-
cbaux , et vous êtes assuré de vous
bien porter . Ce dépuratif végôtal ,
agit avec une énergie incomparable
comme régénérateur et purificateur
du sang et des humeurs dans toutes
les maladies résultant d'une altéra
tion quelconque du sang . C' est aussi
un purgatif léger et très agréable au
goût que l'on doit prendre surtout
aux changements de température et
de saison .

Si l'on veut connaître exactement
les précieuses propriétés du Rob Le-
chaux , il faut lire la brochure inté
ressante ( 44« édition ), sur le sang ,
ses altérations et leur traitement que
M. Lechaux . Pharmacien-Chimiste , à
Bordeaux , envoie gracieusement à
tous ceux qui la demandent . On peut
aussi se procurer franco 3 flacons
pour 12 francs ou 6 flacons contre
21 francs mandat .

La collection des Auteurs célébres
à 60 centimes , que publie la maison
Marpon et Flammarion , est ouverte
à toutes les productions du taleut .
Par son immense diffussion que justi
fient le choix des auteurs et la mo
dicité de prix des volumes , elle don
ne la consécration définitive à des
succès déjà classiques , elle en inau
gure de nouveaux et , par cette mé
thode vivante , elle est bien dans le
mouvement de notre temps , avec
tout ce qu' il produit de durable et
d'éclatant .

Les sept premières séries de dix
volumes ont obtenu un succès bien
mérité ; nous y trouvons des ouvra
ges ou des romans des auteurs les
plus en vogue , les plus aimés du
grands public des lecteurs : Daudet ,
Zola , Kiammar.on , Malot , Theuriet,
Mendès , Robert Hait , Claretie , San-
deau , Belot , Bouvier , Chavette , Mai
zeroy , etc.

La huitième série est sous presse ,
et la neuvième série est en prépara
tion .

Il parait toujours un volume par
semaine .

( Voir aux annonces)

A louer
à dater du l er Février prochain

UN MAG-ASIN
avec ou sans foudres , quai de Bosc .

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

A VENDRE

Foudres el Transports usagés
S'adresser chez M. BERNARD fils , à

Narbonne .

Sucres Cristallisés pour Vendanges
RHUMS MARTINIQUE NATURELS

MAISON

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

Saint Pierre Martinique et
Pointe-à-pitre Guadeloupe

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

nfn 1 1 g ft [ TseritableOANET-GIRARD,*oér! i.
|lrlUU£|\J | prompto ùeplaies,pana"is,Wessures
de toutes sortes. Prix : 2 fr. Env. par laposte,affr.20ç
lhlttlil<tu des Orfèvres. Paris. Pli '« VÉRITÉ

AllSAtXMGOMTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

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

C' 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
TinicoIes 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.

Là FEUE ET LÀ FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

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

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
Oe 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 ler janvier
e texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative , de
beaux-arts , 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 Sl-Pères ,
76 .

L'ILIUSTRATM FOI ÎOlIi
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Fî'ts hi:toriques
Anecdotes , Causeues Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire,
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?0Ult UN AN : 5 Fi

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
osin sur papier satiné , el 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
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles : pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives,des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
eue les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s' en douter.

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . — Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enfants, — Décors de théâtre , petits
Acteurs , — Surprises de toutes sortes
rte., etc.

On s'abonne en envoyant au bnreau
du Journal , 48 , rue Vivienne , un
Mandat de poste ou un3 valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur .

fiîi Ri 'F? if /ï\ fîR 51iflli ®i8 ilKM Si
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAG£URS

Tpm pr B. EUIZÀR3.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôte

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.

Baccalauréats - Volontariat
Ecole du gouver. : St.-Cyr, Navale

Présentés 21 , Admissibles 18 , reçus la , mentions 3
MM . Fesquet , M. Franccs , M. Bés , Bil—

loin , Mathieu , Malaterre, Paul , Allard , M.
Plané?, Pradon/ de Vaucrose, Siron , Berge

res , Cougnene, Bonnefoy.
Nouveau professeur de rhétorique

et Directeur des Études :

s£ . Martin,
Agiégé , Docteur ès-lettres .

Préparation spéciale pour la session
de Novembre .

Les cours durent toute l' aùnée
Ecole Préparatoire , rue des Mar

ronniers , Nimes.

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils . mwmt
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 .
Li gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



Savonnette populaire ! w
Victor HUGO , à 5 centimes

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonnettes , gare Marseille , contre
remboursement ou mandat-poste . -
Seul arlicle de ce genre, à bon mar
ché , Garanti de qualité supérieure .
- Envoi d'échantillon contre F : 0 . 45
en timbres-poste .

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LE GRÛS

Savonnerie Victor Hugo, Alfred DAVIN

122 , BoulcvarJ BAILLE , Marseille

On accepte représentants munis de
sérieuses références .

SAVON ANTISEPTIQUE AU

CODDP.ON BORATÊ
Maladies de la eau, a lavées antiseptiques,

crmssei , engelures, etc. Pi S fr. TM * ph J,. EÛT.
fâ m*nd. J.tIElTAIOAinijMamillf

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

I CHLOROSE, ANÉMIE , PALES COULEURS |
» APPAUVRISSEMENT DU SANG

| FER BRAVAIS !
«Le meilleur eth plut actifde tout Ut ferrugineux
J? DepSt dans h plupart du Ph  arm  acies

mim
- HE VEU.// V_7_©

Le ELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , leur
CO 'aleiir de première jeunesse . Se vend en flacons d.: deux grandeurs à des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs . 92 , Bd Sùbastopol , Paris.

Le Réveil Financier
PARilT TOUS LES SAMEDIS - PUBLIE TOUS LES TIRAGES ET TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES AUX CAPITALISTES

BUREAUX : 4 , RUE DE CHOISEUL, PARIS
On s'abonne directement par Mandats ou Timbres, et sans frais, dans tous le» Bureaux de Poste

ABONNEMENTS - UN FRANC PAR AN ~ ABONNEMENTS

PAR L' EMPLOr DE »

: ir, Poudre et Pâte Dentifrices *

RR. PP.BËfJÉDICTINS
E»., de l'Abbaye cle Soulaa (Gironde)
ol Dom MAGUEIONKE, Prieur
j « a Médailles a'Or:BruxellesU80,LoiidresiS8i

B Les plus hautes Récompenses
i \ INVENTE | 5 -« PAR LE PRIEUR
5 i EN L'AN I <JS5 M Pierre BOURSAUDI' « L'usagé journalier de l'Élixir
i/y Dentifrice des RR. PP. Béné-
j dictins , à la dose de quelques
Ç7 / gouttes dans l'eau, prévient etguérit la carie dos dents , qu' il
S- blanchit et consolide en forti-j|ian fiant et assainissant parfaitement': Ii| les gencives .
'es « C'est un véritable service à
lit rendre à nos lecteurs de leur
j. signaler cette antique et utile

Cil préparation , le meilleur curatif
|!|| et le seul préservatif des Affections dentaires.»
W Eliiir, 2 ', 4', 8 ', 12 ', 20 '; Poudre , l'25,2 ', 3 '; Pâte , l' 25 , 2 '.

H iJSTim SEGUIN Bordeaux
Se trouvent dans toutes les bonnes Parfumeries,

Pharmacies et Drogueries .

SERVICE REGULIER DE BATEAUXAWPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA &; Cie de SlOVIl_AlE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Alt
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Hualva, Vigo. Carril , LP Corcgne ,
Santander , Bilbao .

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

Pour fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

COMPAGNIE IKSELAIRK DK NAVIGATION A Ufflld

F. MORELLI é C
(Ex-C Valéry Frères ùl Fils)

DMP-A.3RTS Ï>1 CXI33 jTTJb:
les lundis , mercredis cl vendrit ;»

Correspondant avec ceuide Marseille ci après

DEPARTS DE Wl.ÀJËtSTtL.I/I:

Mardi , 8 h. soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour_Cetti ,
Mercrei l 8 h. matin , ptur   Gfi

Livourne, Civita'Vecchia et Napks Dimancho, 9 t. iratin ' petr
• ... Livourne ,Jeudi , 8 h. soir , pour Cette .

Vendredi, midi , pour Ajnccio et Dimauohe, 8 h. ^ matin, peur
n_„ n r * f ITTATlrna ûi Kotlnt

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec fes So
ciétés réunies .

des marchandises el des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancônf »
Zara et Zebbeiûco , Malte , Calclîgri , Tunis et la Côte de la Régeneo,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie . Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantziber , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

> ' > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique ,5

SOCIETE RAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Ceiïe , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

Sunt guéris par le D' G1 -'** -par ''
Hue de Valois , 17 . a
Traite par correspond * (l«-
Guide explicatif n;CU 9

6. MARPÔ Nce E. FLAMMARION . Imprimeurs » Éditeurs rue Racine , 26, près l'Odéon , Paris

lin vots A È'©®®'!! ImmSbI» semaine JEa AaCOMCa £5 £& '        £P (iraico)..-;i
r A GO CENTIMES LE VOLUME ( FRANCO). — CHAQUE OUVRAGE EST COMPLET EN UN VOLUME

— DTTVT?. A O- E; PARUS
i.
2.

3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8.
9 .

10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17.
18 .
19 .
20.

C AMILLE F LAMMARION : Lumen .
ALPH . DAUDET : La Belle-Nivernaise

lllliloire d' un viei J lalean el de ma ri|iii|i3ge >. Illcdré .
EMILE ZOLA : Thérèse Raquin !
HECTOR MALOT : Une bonne affaire .
A. THEUIUET : Le Mariage de Gérard .
ABBÉ PRÉVOST : Manon Lescaut .
EUG . CHAVETTE : La Belle Alliette .
GEORGES DUVAL : Le Tonnelier .
MARIE _ ROBERT IAI.T : Histoire d'un

Petit Homme . ( Ouvrage couronné i ar l' Académie .)
B. SAINT-PIERRE : Paul et Virginie .
CATULLE MENDES : Le Roman rouge .
ALEXIS BOUVIER : Colette .
L. JACOLLIOT : "Voyage Pays mystérieux .
ADOLPHE BELOT : Deux Femmes.
JULES SANDEAU : Madeleine .
LONGUS : Daphnis et Chloé .
THÉOPHILE GAUTIER : Jettatura .
JULES CLARETIE : La Mansarde .
Louis NOIR : L'Auberge maudite.
L. STAPLEAUX : Le Château de la Rage .

21 . HECTOR MALOT : Séduction .
22 . MAURICE TAI.MEYR : Le Grisou ,
23 . GOETHE : Werther .
24 . ED . DRUMONT : Le Dernier desTrémolin .
25 . VAST-RICOUARD : La Sirène .
26 . G. COURTELINE : Le 51 * Chasseurs.
27 . E SCOFFIER : Troppmann .
28 . GOLDSMITH : Le Vicaire de Wakefield .
29 . A. DEI.VAU : Les Amours buissonnières.
30 . E. CHAVETTE : Lilie , Tutue , Bébeth .
31 . ADOLPHE BELOT : Hélène et Mathilde .
32 . HECTOR MALOT : Les Millions honteux.
33 . X. DE MAISTRE : Voyage autour de ma

Chambre .
34 . ALEX . BOUVIER : Le Mariage d'un Forçat.
35 . TONY   RÉVILL : Le Faubourg St-Antoine
36 . PAUL ARÈNE : Le Canot des six Capitaines.
37 . CH . CANIYET : La Ferme des Gohel .
38. CH . LEROY : Les Tribulations d'un Futur.
39 . SWIFT : Voyages de Gulliver .
40 . RENÉ MAIZEROY : Souvenirs d'un sous-

officier. a

41 . ARSENE HOUSSAYE : Lucia .
42 . La Chanson de Roland .
43 . PAUL BÛNNETAIN : Au large .
44 . CATULLE MENDES : Pour lire au bain .
45 . EMILE ZOLA : Jacques Damcur.
46 . JEAN RICHEPIN : Quatre petits Romans.
47 . ARMAND SILVESTRF : Histoires Joyeuses .
48 . PAUL DHORMOYS : Sous les Tropiques .
49 . VILI.IERS DE L' ISLE-ADAM : Le Secret de

l'Échafaud .
50 . ERNEST DAUDET : Jourdan Coupe-Tête .
51 . CAMILLE FLAMMARION : Rêves étoilés .
52 . M M * J. MICHELET : Mémoires d'une Enfant.
53 . THÉOPHILE GAUTIER : Avatar . — Fortunio .
54 . CHATEAUIRIAND : Atala . - René .
55 . IVAN TOURGUENEFF : Récits d'un Chasseur.
56 . L. JACOLLIOT : Crime du Moulin d'Usor.
57 . P. BONNETAIN : Marsouins et Mathurins .
58 . ALFRED DELVAU : Mémoires d'une Honnête

Fille .
59 . RENÉ MAIZEROY : Vavaknoff. *
60 . GUÉRIN-GINISTY : La Fange .

61 . ARSÈNE HOUSSAYE : Madame Trois-Eto»
62 . CHARLES ALBERT : La Belle Luciole . gi
63 . MIE D'ÂGIIONNE : L'Écluse des Cadavr
64 . GUY DE MAUPAPSANT : L'Héritage.
65 . CATULLE MESDÉS : Monstres parisiens»
66 . CHARLES DIGUET : Moi et l'Autre .
67 . Louis JACOLLIOT : Vengeance de Forç» e
68 . HAMILTON : Mémoires du Chevalier

Grammont .
69 . MARTIAL MOULIN : Nella.
70 . CHARLES D ES LYS : L'Abîme.
71 . FRÉDÉRIC SOULIÉ : Le Lion amoureu*- gi
72 . HECToR MALOT : Les Amours de Jacqu
73 . EDGAR POÉ : Contes extraordinaires .
74 . EDOUARD BONSET : La Revanche d'Org"
75 . TIIÉO-CRITT : Le Sénateur Ignace.
76 . ROBERT HALT : Brave Garçon .
77. JEAN RICHEPIN : Les Morts bizarre®»
78 . TONY RÉVILLON : Bataille de la Bours
79. TOLSTOÏ : Le Roman du Mariage. »
80. FRANCISQUE SARCEY : Le Siège de Par» 8 *

LA 9° SÉRIE EST EN PRÉPARATION ^


