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BULLETIN VINICOLE

Malgré tout désir d' éviter à nos lec
teurs une redite , nous sommes obligé

répéter ce que tout le monde sait
^ePuis trop longtemps déjà : le calme
P®se toujours sur notre place, on au-
ïa 't pu croire un moment à un réveil

affaires , à une issue heureuse
la crise . Des arrivages nombreux

Rendus et annoncés semblaient mo
ver et justifier cette espérance . Mal-

creusement , il n' en a rien été . La
Plupart de ces arrivages n' ont fait que
'ransiter et peu d' affaires ont été trai
ts . Il faut enregistrer la venue du
Vapeur italien Lucano portant de Spa-

et Puscicé une bonne cargaison
très beaux vins bien rouges , et

corsés . Le prix en est assezélevé .
" s'est opéré aussi quelque tran
sitions en Mayorque dans les prix de
'8 à 14 fr.

Ce ne sont là que quelques affaires
eParses . La vie et le mouvement aux-
lûals nous étions habitués sont loin
Exister ici .

'- es vins du pays sont toujours
WS-délaissés et la situation n' a pas
ckangé entre le propriétaire et le com"
rPerçant , rapports toujours tendus ,
6,1 tente difficle .

Pour lés vins vieux , la même ten
ace qui a commencé de se pro
pre en leur faveur il y a quelque
Je  ps semble vouloir s' accentuer . Les

eaux vins du Portugal sont très de-
codés, non seulement ici, mais en-
c°re sur d'autres places importantes
e ' dont la vie commerciale a plus de
Vl§ueur et de fores . A enregistrer de
^ côté la vente de quelques lots de

hectos dans - les prix de 33 à
34 francs .

La débacle sur les raisins secs con
nue. Tous les acheteurs de cette

Marchandise sont tenus Jen expecta-
Ve par le projet de loi qui est en
lscussion devant une commission de

a °hambre des députés . La régie elle-
raeftie cherche à arrêter tout mouve

ment en faveur de ce produit , en
exigeant désormais que le négociant
ou propriétaire déclare l'origine et la
nature du vin.

En résumé , accalmie persistante
dont les effets sont plus que désas
treux et n' inspirent aucune confiance
pour l'avenir .

Cours sans variation .

Vins français :
Aramon 7[8 - fr. 14 à 16

id. 5io " » 11 à 12
Montagne 7[-8 » 81 à 20

id. 2e ch. » » 16 à 17

Narbonna sup. 11112 > 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 » lljl2 27 28
Utiel 1er ch. » 27 28

— courant » » 24 26

Valence 1er ch. 121 2 112 22 24
Vendrell 1er ch. 12113 » 25 26

— cour . 1 1 1 2 » 23 20

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 20 novembre 11607.08
Entrées du 20 au 27 Novembre 672.59

Total 12279.67
Sorties du 20 au 27 Novembre 998.69

Restant à ce jour 11280.98
3i6

Restant du 20 novembre 949.37
Entrées du 20 au 27 Novembre 5.05

Total 954.42
Sorties du 20 au 27 Novembre 21 94

stant à ce jour 932.48
Le Régisseur

THOMAS .

CEREALES

B lés . — Notre marché contiune à
être dépourvu d' aliment d' affaires .
La minoterie de l' intérieur obtenant
encore à meilleur compte les prove-
naces de pays, nos blés exotiques sont
pour ainsi dire saus preneur . Cet état
de chose durera fil encore longtemps?
Toujours est-il qu'à Marseille , les dé
tenteurs sont fermes dans leurs pré
tentions et demeurent inébranlables ,
malgré la mévente et la tendance plus
faible qui est siguatée depuis quelque
temps des marchés américains et de
celui de Paris .

Il est arrivé cette semaine un voilier
porteur de 6000 quintaux Jrka Maria

. Il est probable qu' une bonne
partie de ce chargement devra être
mis en magasin . Nous sommes sans
changement dans nos cours :

Tuzelle Oran 27
* Bombay blanc extra 26, 50

Irka Alexandrowoka 26
Pologne Moldavie 29
« Nicolaïeff 25 , 50
Burgas 25
Irka Nicopol 26, 50
Irka Marianopoli 29

Avoines . — C'est encore de la hausse
que nous avons à signalersur   grain .
Divers achats faits à 18 fr. pour des
avoines d' Oran , ont amené nos déten
teurs à élever lenr limite à 18 fr.50 .
les avoines grises de pays sont surtout
très-rares . On annonce la prochaine
arrivée d' un chargement avoine grise
d'Estramadure . Cette marchandise est
offerte à 21 fr. prix déja obtenu .

Nous côlons :
Oran 18 , 50
Pays 20 , 50
Estramadure attendue 21
Féves .— Quoique de peu d' impor

tance , la vente de cet article suit un
cours régulier et quotidien qui dimi
nue peu à peu nos approvisionne
ments . Les cours sont fermes, en rai
son de l' impossibilité de se munir par
de nouveaux achats . En Sicile et à
Smyrne ; les prix sont inabordables .
En Afrique , la marchandise est épui
sée .

Irapani 20
Termtni 19 50
Afrique 1 8
Smyrne 18
Mais . —Notre stock est considéra

blement réduit . Les qualités du Da
nube et Galatz ont été épuisées .

Nous n'avons plus que des Plata
roux à 16 fr. logé .

Cinquantino , à 17 fr. logé .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie . — A Paris , la
semaine a vu quelques fluctuations
dans les cours . Les spéculateurs à la
hausse et à la baisse conservent leurs
positions , mais les acheteurs sont
hésitants et, les affaires étant fort
restreintes , la cote s' en ressent . Nous
avons clôturé samedi à des priÂ infé
rieurs de 0.25 a ceux de la huitaine
précédente .

Le courant du mois s' est fait à
40 . 75 et 41 fr. liés , puis à 40 . 75 ;
décembre a été à 41 fr. , puis à 40.75
et 41 fr. liés : 4 premiers ont été da-
mandés à 41 . 50, offerts à 41.75 , le,
4 de mai ont trouvé acheteurs à
42. 50

La mise en circulation de 625 pi
pes a aussi motivé le mouvement de
recul . Comme on s'attend à d'autre
livraisons d' ici quelques jours, il est
probable que la liquidation de no
vembre s' effectuera , tourne celled'oc-
tobre , à des prix relativement bas.

Le stock local est main :.; ant infé
rieur à celui de l' année dernière à
pareille époque , il atteint 6 . 125 pi
pes , contre 5.700 la semaine dernie-
re , et 6,525 à la date correspondan
te de l'année précédente .

Peu de modifications dans les dé
partements . A Lille , l ' alcool de bette
rave vaut 38 à . i8 . 25 Sur les mar
chés du Midi , les affaires sont tou
jours très calmes . A Bordeaux , les
316 du Nord restent cotés à 47 fr
l' hectolitre nu , pour le disponible , à
46 fr. pour le livrable . A Cette , ils
font 48 fr. A Montpellier , on est à
53 fr.

A l' étranger , on est partout au
calme. En Allemagne , la situation est
toujours la même : beaucoup d'offres
et peu ] de demandes . En Espagne au
cune affaire ; on espère une modifi
cation de la loi sur les alcools , et per
sonne ne veut rien traiter avant de sa
voir à quoi s'en tenir à ce sujet .
• 3|6 devins et de marcs . — Les 3(6
du Languedoc n'ont subi aucun chan
gement . Ils valent ll0fr . l' hectolitre ,
à Bordeaux , logé ; à Nimes et à Péze
nas, on cote le bon goût à 100 fr. et
ie marc à 90 fr. ; à Béziers , le dis
ponible est coté 100 fr. , le marc, de
89 à 92 fr. ; à Montpellier et à Cette
le 316 reste établi de 100 à Hl> fr.

Eaux-de-vie . — Il y a un', petite
reprise pour les achats d' eau , <> de-vie
fines .

En Charente , on constat ? sur les
exportations un certain courant . Mal-
heureuseuent pour l'intérieur , le
mouvement est bien restreint encore.
On recherche le bon marché et la mar
chandise est rare . Les eaux-de-vie de



i 888 sont cotées de 230 à 250 fr.
l' hectol . suivant crû .

En Armagnac , la situation esta peu
prè? !a même que dans les Charentes .
Beaucoup de monde sur les marchés ,
mais peu d' acquéreurs Les quelques
pièces distillées à ce jour sont tenus
de 600 à 050 fr. pour les Tenarèze ,
650 à 700 fr. pour les Bas-Armagnac ,
la pièce de 400 litres logée chez l' ache
teur .

Rhums et tafias . — Les demandes
restent assez rares sur ces articles ;
mais les cours conservent leur ferme
té .

Onse souvient tjue   commerce
Bordelais s'est plaint de l'obligation
où l'avait mis le directeur départe
mental des contributions indirectes de
déclarer le degré réel et le degré appa
rent des rhums et talias pris en charge
Sur la réclamation de M. Hurard ,
député de la Martinique M. Calusse
vient de décider que , seuls , les rhums
et talias d'origine étrangère , toujours
fortement sirupés demeureraient sou
mis à la double déclaration de force
alcoolique .

BSYUE MARITIME
MOUVEMENT DU TORT DE CETTE

ENTRÉES
F1TJVÎE b. it . E'manueie 281 tx. cap .

Buenvenito , douelles .
MARSEILLE v.lr . Junon,95 tx.cap.Pa .

rangue,div .
MARSEILLE v. fr. François-Marie , 117

tx. cap . Fabrique , relâche .
ALICANTE v. esp . Espéranza 38 tx.

cap . Alicante , oranges .
P.-COLOM b. esp . Virgen del Carmen

63 tx. cap . Frau,vin .
FÊLANITZ ch. esp . Providencia,67 tx.

cap.Fontora,vin
DENIA b. esp . Lira de Saffo , 141 tx.

can. Arando , raisins secs .
C1V1TA V ïjGOHIA b. esp . Anita , 148 tx.

cap . Brunet , douelles
MARSElLLe v. fr. Mitidja , 770 tx cap .

Altery , div.
SORTIES

Du 26
MARSEILLE, v. fr. Sf-Domingue , cap .

Constant , div.
TARRAGONE , V fr. Touraine , cap .

Bertrand , div.
ORAN , v. fr. Soudan , cap . Guigou ,

div
Du 27

, MAR£E!LLE , v fr. Maréchal Canro-
bert , cap . Dor , div.

VALCAHUNA, v. fr. Diol.bah , cap .
Labatut , div

BARCELONE , v. angl . Greta , cap .
Poulsen , lest .

«©— —

MANIFESTES

Du vap . fr. Raphael , cap . Levêque,
venant de Smyrne .

Ordre , 2693 sacs raisins secs .

Du v. fr. Maréchal Canrobert , cap .
Dor , venant de Malaga .

A Cassan,, 65 c. raisins secs , 19
f. v. , 1 c. fruits . Ordre , 89 c. raisins
secs , 95 c. citrons , 1 f. v. J. Delmas ,
7 f. v. 1 c. raisins secs , 231 c. citrons ,
257 c. raisins secs , 1 c échantillon
vin. J. Delmas , 10 c. citrons , 12 f. v.
V. Baille , 42 c. raisins secs .

Du v. fr. Cettori, cap . Bouchet ,
venant de Marseille .

Transbordement , d 0 1261 , Schùtz ,
3 c. conserves ." Gielstrup . 0 c. con
serves . Trausbonlemeit n° 1216 , Or
dre , 2 c. vin , 1 c. cognac . Transbor
dement n° 1209 , Gouttlle et Mnjavile ,
1 c. bonneterie .

ene
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EiilismériÈ Cettaiss in jour
29 novembre 1837 , décret qui au

torise un marché .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 27 Novembre

La séance est ouverte à 9 heures ,
sous la présidence de M. Aussenac ,
Maire . 19 membres sont présents .

Après l' appel nominal , il est pro
cédé à l' éhction d'un secrétaire . M.
Gibert est maintenu dans ces fonc
tions .

Il est donné lecture du procès-
verbal de la précédente séance , qui
est adopté après une petite observa
tion de M. Jeannot .

— Au nom de la commission des
finances , M. Ginouvès lit un rapport
concluant à l'approbation du décomp
te de l'entreprise du pavage de l' ave
nue de la gare et de la rue de la Darse ,
et au renvoi de la demande des pro
priétaires riverains de l'avenue Vic
tor Hugo , tendant à la réfection des
trottoirs de cette avenue .— Ces con
clusions , mises aux voix , sont adop
tées .

— Au nom de la commission des
chemins vicinaux et en l'absence du
rapporteur , M. Combes , premier ad
joint , donna lecture d' un rapport con
cluant au vote d'un emprunt de
187.000 fr. remboursable en 15 ans ,
pour la réfection de la partie du che
min vicinal n 1 comprise entre les
casernes et lo cimetière de Ramassis .
Cet emprunt serait couvert au moyen

d'un impôt extraordinaire de trois
centimes sur les centimes addition
nels . — Adopté .

— Au nom de l' instruction publi
que et des Beaux-arts , M. François
présente un rapport concluant au re
jet de la demande d'augmentation
de traitement formulée par Mme Fal-
guière , directrice de l' école mater
nelle de l'Avenue , et au vote d' une
indemnité en faveur de deux institu
trices pour travail supplémentaire
pendant les vacances . — Ces conclu
sions sont adoptées .

— M. Gibert demande la convo
cation . dans le p'us bref délai , de la
commission de l' instruction publique
pour s'occuper spécialement du pro
jet de création d'un collège de jeu
nes filles qu' il a proposé .

Le Président répond que la ques
tion du théâtre a , dans ces derniers
temps , absorbé les instants de cette
commission , mais qu' elle se réunira
prochainement pour étudier lo pro
jet dont il s'agit .

— Réservistes . — M. Combes sou
met au Conseil l'état des indemnités
accordées aux familles des réservis
tes nécessiteux . — Le Conseil
adopte .

Révision des listes électorales . —
Le conseil nomme trois délégués pour
présider à ce travail , ce sont MM .
Collot , Planchon et Durand .

Théâtre . — Le Conseil adopte la
proposition de M. Prat de Marseille ,
tendant à badigeonner les décors ,
coulisses , toile , etc , d'un liquide py-
refuge , moyennant 500 fr.

Il adopte également la soumission
de M. Martinenq , ferblantier, tendant
à l'exécution de divers travaux et
fournitures dont le coût s'élèvera à
310 fr.

Le projet de bail avec M. Jannin
pour la locaiion de la salle pendant
irois ans au prix de 5000 fr. par an
est approuvé ,

D'après une clause du bail , si la
ville devenait propriétaire d' un théâ
tre avant l' expiration des trois,années ,
le bail serait résilié de plein droit .

Le projet de bail avec M Baudassé
pour la location d'une cour située
derrière le théâtre et devant servir
de passage aux artistes en cas d' incen
die , est aussi approuvé . Le prix de
cette location est de 200 fr.

Le Conseil autorise l'administra
tion à assurer le théâtre aux Compa
gnies l ' Urbaine * t la Nationale .

Il ratifie le traité passé avec le
Directeur du théâtre de Béziers pour
l'exploitation de notre scène , pen
dant la prochaine campagne . D'après
ce traité , il devra être donné 36 re
présentations dont deux lyriques par
semaine , du ler décembre au 31
Mars.

Chemins vicinaux — Le budget
des chemins vicinaux ordinaires pour
l' année 1889 est adopté .

Le conseil autorise le receveur
municipal à faire recette d'une som
me de 5000 fr. montant des maté
riaux de démolition , entreprise Pueyo .

La demande d'acquisition par l®
sieur Granier Jean d'un portail s '"
tué sur un terrain communal , est ac
cueillie favorablement .

— Police municipale . — M. Chauve*»
2a adjoint, lit un rapport tendant à 'a
suppression de quatre emplois d a-
geuts de police par mesure d ' écono
mie .

M. Blanchet regrette que l'Adf 1'
nist ation , ne dise pas franche
ment sa façon de penser , les qu a"
tre emplois qu'on se propose de sup '
primer sont ceux qui étaient occu
pés par des agents qu'on a révoqua»
pour obéir à des rancunes inavoua '
bles ; or , comme le Préfet n'a Pa|accepté ces révocations et qu'on ®st
obligé de payer ces agents quand t»e'
me , l' Administration a cherché u»
biais pour tourner la difliculté °n
supprimera ces emplois provisoire'
meat, mais on les rétablira plus tara
pour y caser des amis .

M. Chauvet prétend que ces e®'
plois ne sont pas utiles ; que la p0 ' 1 '
ce ne souffrira pas de ces suppr03'
sions et il soutient que l' économie eS _
le seul mobile qui gaide l'Administré
tion .

M. Blanchet réplique que la po '' c .
a plutôt besoin d'être augmentée Qu
diminuée , il persiste dans l'opin'°a
qu' il a exprimee .

Le Président m _*t la question a°*
voix , la majorité du conseil vote
suppression .

Cotes irrécouvrables . — 1 * DeWaI?'
de d'admission en non valeur de
vers produits , présentée par le îec°'
veur municipal . — Adopté .

2° Poursuites contre un débiteur clo
la Commune . — Renvoyé à la Cot'
mission des finances .

3° Autorisation de recette
somme do 11 tr. 75 . — Adopté . .

Eaux . — Honoraires à Mme veu ñ
Courtès-Lapeyrat . Conformément & _
décision du conseil de Préfecture 3!1
quel l' affaire avait été renvoyée.
Conseil vote un crédit de 12 . 000
à prendre sur le rabais de l'entre?f'
se de la nouvelle canalisation .

Propriétés communales . — Le Co®
seil approuve le cahier des cbaig
de la ferme des droits de location ^
l'aflichage sur les plaques et colonI1
des urinoirs de la Ville . p

Octroi . — Le Conseil autorisa
prélèvement d'nne somme de 12$ ' {,
sur les recettes de l'octroi pour
faire les frais d' impression doU ,
crédit prévu au budget est insu
s a n t

— M. Boudon se fait de nouveau 1 j
cho des réclamations des bouc»
qui désirent tenir le marché sur ^
planade . j,

M. Chauvet répond que cette a° 3
re ne regarde pas le Conseil , ut
un arrêté du Maire , il faut qu®
arrêté s'exécute . , \$

M. Boudon insiste au nom '' 0 ,,
liberté ; sa voix se perd dans ' e ''
désert . On ne l' écoute pas. . ur,Plus rien n'étant à l'ordre duj°
la séance est levée .

38 Feuilleton du Joural de Cette .

Brigands et Gendarmes
— Allez et ayez bien soin de vos

hommes , car ils sont tous braves .
— Merci , chevalier , vous verrez que

je saurai justifier votre confiance .
XVIII

ÉPILOGUE

Le mariage d'isabelle de Beaulieu
et de Giulano de MonteSascone fut
célébré en grande pompe , à l'Eglise
St-Philippe de Néri.,Une grande par
tie des familles de Naples vint assis
ter à la bénédiction nuptiale . Le
jour même s'ouvrait le Palais Monte

où allaient désormaisjhabiter
nos intéressants personnages .

Quand le lendemain des noces , le
chevalier de Kerligny parut au sa
on , Giulano lui tendit un journal où

on disait que le fameux brigand Ju
lien le Boiteux , qui , pendant si long
temps , avait fait trembler les envi
rons du Puy , avait été tué do la main
du brigadier Lombard qui , pour ce fait
avait été décoré .

Cependant la vie casanière n'était
pas du goût de Giulano . Nommé offi
cier dans la compagnie volontaire
des carabiniers pour la répression du
brigandage , il ne tarda pas à faire
partie d' une expédition contre le cé
lèbre bandit Pietro Casanova . Ne se
laissant arrêter par aucune difliculté ,
habitué aux coups hardis , il s' enfonça
dans les maquis les plus épais de ce
pays sauvage , tomba dans une am-

buscade et fut blesse à mort . Il eut

juste assez de force pour demander
un prêtre et écrire à sa femme ces
quelques mots :

« Je meurs en repenti et en chré-
« tien , ma chère Isabelle , car j'ai été
« un grand coupable . Je ne te laisse
« rien mais je lègue toute ma fortu-
« ne aux pauvres et aux œuvres pies
« du Puy et de sos„ environs où j'ai
« trop longtemps vécu . Paix à ma mé-
« moire et que Sophia et Luigea
« prie le restant de leurs jours dans
« le couvent du Carmel . Silence .»

En recevant cette lettre , Isabelle
tomba évanouie . Elle repartit pour
la France , se rendit à Paris et alla
s'enfermer au monastère des Carmé
lites de la rue d'Enfer .

Pour compléter tous les détails

que le lecteur voudrait savoir, d ' s
que le banquier Brun s'enfuit d 0 e5
pies après avoir fait des
mais ne tarda pas à tomber
mains de la justice ainsi que 1®S ''
tenants et soldats de Giulano . re.

Le chevalier de Kerligny eS* Jil'
venu parisien et continue à '
l'écarté au café de la Régence - 50

Quant à nos gendarmes , i ' s
consolèrent jamais du départ d®s
de Claude Merlin .

— Sapristi , disait quelquefois J
cier à Lombard la fortune a ét«a al
le à notre égard . , gf

On ne peut tout avoir, r0^
dait celui-ci : la gloire et l'atu 0 nie'

Adolphe PIE
FIN



EDEN-CONCERT
— « o»—

Ouverture le jeudi 29 Novembre .
Voici la composition de la troupe :
M. et Mme Nerson-Petit , duettistes

coniiques des principaux Concerts de
Paris .

Mlle Ève de Lavallière , comique
travestie et monoloauiste .

Mlle Dorsay . chanteuse légère .
Mlle Laure Fleur , romancière .
Mlle Graziella , comique excen

trique .
Mlle X. Y. Z. , chanteuse de

genre .
M. J. Ormidas , administrateur .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 27 au 28 novembre

NAISSANCES

garçon , 0 ; fille , 1
DÉCÈS

Jean François Ànceli , employé an
chemin de fer , né à Montferrand
(A.ude) âgé de 54 , ans époux Roques

2 enfants en bas âge .

NOS DÉ PÊCIiËS
Paris , 3 h. 50 soir .

Les banquiers italiens ont prié M.
Crispi de prononcer des paroles ras
surantes dans l' intérêt des affaires
qui souffrent de l' incertitude de la
situation .
•— Le comte Dillon posera sa candida
ture dans la Somme .

—Le Khédive a accepté les trou
pes anglaises pour combattre les re
belles à Souakim .

Paris , 28 novembre
On annonce une grande réunion

du comité du centenaire de i889,
Pour le 30 novembre , à l'hôtel Conti
nental . M. Ferry et M. Chalemel La
cour y prouonceront , dit-on , d' im
portants discours .

— On parle de nouveau de la re
traite de M. . Poubelle , préfet de la
Seine .

—L' kutorité démentie bruit d'a
près lequel le comte Dillon poserait sa
candidature daus le Var . II est égale
ment inexact que M. Clémenceau doi
ve se rendre dans le Var pour le se
cond tour de scrutin .

M. Wilson , interwiévé hier par un
reporter de la République française,
a déclaré que la manœuvre des dé
putés à la séance dTavant-hier n' était
Çu'un coup d'épée dans l' eau .

M. Wilson est convaincu que
beaucoup de ses collègues finirout
Par se rapprocher de lui .

Au sujel de la demande de pour
suites déposée par M. Viel -Picard , M.
Wilson est convaincu que le banquier

déposée sachant bien que la
Chambre ne la volerait pas , sous pré
texte qu' il n'est ni gérautde la Petite
France, ni signataire des articles in
criminés, et de plus il sait que M.
Viel-Picard fait faire par des amis
des démarches, afin que sa demande
soit repoussée .

BIBLlOGKAPHIE

Sous ce titre" Impres sions et Sou
venirs " nous trouvons dans un des
derniers numéros de l'Indépendant
Littéraire , une des plus intéréssantes
revues de Paris , le commencement
d'une série de souvenirs , qui promet
tent d'être fort attachants . L'auteur
M. Louis Roger , très mêlé au mouve
ment littéraire de la seconde moitiéde
ce siècle , nous remet en mémoire dans
son premier article bien des choses et
même des noms oubliés et disparus .
C'est d'abord le Qui-Vive ! une feuille
un moment célèbre , qui fut fondée en
1836 par Jacques Arago , puis de pi
quants détails sur Hégésippe Moreau ,
Mèry , Lamartine , Eugène de Pradel :
tout le monde lira ces souvenirs avec
plaisir et curiosité . Nous ajoutons que
VIndependant Littéraire est une des
plus instructives et des plus agréables
revues de Paris ; c'est aussi — ce qui ne
gâte rien — l'une des moins coûteuses .
Noua rappelons que sa Direction est à
Paris , 31 rue de Poissy ( Abonnement :
10 francs par an ).

BULLETIN FINANCIER

Paris , 27 novembre
La semaine débute sous de facheu

ses impressions . Toutefois les valeure
sont offertes sans qu'aucune raison
d'ordre extérieur justifie cette atti
tude : Le o Ol0 82,95 ; 4 112 0[0
103,90 .

Le Crédit Foncier varie de 1362 à
1356 . Les bénéfices des dix premiers
mois de l'exercice en cours sont su
périeurs de 268,000 fr. à ceux de la
période correspondantes de 1887 .

L'action < iela Sociéte Générale est
à 470 cours que les capitaux de pla
cement trouvent avantageux .

Les Dépôts et Comptes Courants
restent immobiles à 602,50 .

L'emprunt Russe de 500 millions
dont nous avons iéjk parlé serait dit
on , concédé à 83 112 0[0 . La réparti
tion des 417 1 2 millions que rece
vra le gouvernement russe s' établi
ront ainsi conversion : de l'emprunt
5 0[0 1877 , 321,725 000 fr. conversion
de l' emprunt intérieur 5 G\0 1877,
20 millions solde à 'recevoir en espè
ces , 75,800,000 fr. destinés à être
employés en travaux publics .

Réalisations assez nombreuses sur
le Panama ramené un instant à 225 ;
mais sous l' influence de quelques
achats , il reprend aussitôt à 232 .

La Cie du i anal de Corinthe \ ient
de supprimer le service des intérêts
des actions . Cette mesure prise au
lendemain d'une campagne de haus
se qui avait porté ce .titre de 235 à
350 , est sévèrement jugée par le
monde des atïaires . Le titre est offert
à 220 .

L'encaissement des coupons est un
contrôle pour les titres sujets à rem
boursements . La Banque de l'ouest
se charge de vérifier les listes de tira
ge et avertit par consequent , les
personnes qui se sont servies de son
entremise pour leurs coupons , si leurs
titres sont remboursables .

Les Chemins économiques cotent
362 .

UNIMENT GENEÀD
s5 A.NS Dï SXTCCBS

Seul Topique
remplaçant 1«
feu sans dou
leur ni chftte du
poil. — Guérlson
rapide et sûre
des Boiteriem,

_ you I ti re »,
Écarts, MoleUes, Vessigons Engorge
ments des jambes, Suros , Éparvins, «le
Phi» GÉNEâU , 275 , rue St-Honoré,Paris
Envol FRANCO contr» mandat de Ofr.5O

Horticulture

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

maison

G111! Ull et Cie, de Lyon
membre de plusieurs sociétés

d'Horticuture .

PLANTES RECOMMANDÉES

Poire de 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 du
Maroc à grappes sucrées . — Framboi
se de l'île Falstot , en arbre . — Fraise
de Russie , sans filets , remontante , 150
grammes de grosseur.— Asperges de
Naple,s précoces , donnant la même
année .— Magnolia du Portugal , nou
veau , rubra . — Arbustes de toutes
espèces . — Rose verte nouvelle , double
extra .— Rose de la Rosière , extra , 1,000
rosiers d'hiver remontants . —Oignons ,
Bulbes Tubercules de choix , pour
massifs et corbeilles . — lynérium ru

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

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

les plantations .

Savonnette populaire
Victor HUGO, a B 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 qualité supérieure .
— Envoi d'échantillon contre F : 0. 45
en timbres-poste .

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LE GROS
Savonnerie Victor Hugo. Alfred DAVIN

122, Boulevard BAILLE , Marseille
On accepte représentants munis de

sérieuses références .

LA GÉOGRAPHIE
journal hebdomadaire populaire de
Vulgarisation géographique ; direc
teur géran *. : Charles BAYLE , éditeur
de l 'Atlas Colonial 16 , rue de l'Ab
baye, Paris .

Le but de ce journal est de contri
buer du mieux possible à vulgariser
les connaissances géographiques de
tout orure , pour le plus grand profit
de tous .

Il contiendra des articles scientifi
ques . historiques , économiques , biblio
graphiques , etc. , etc. , dus à la plume
de nos géographes , de nos savants , de
nos voyageurs les plus distingués ; —
toutes les nouvelles ou faits géogra
phiques importants ; les comptes ren
dus des Société et Congrès géographi
ques . En un mot, tout le mouvement
géographique en France et à l'Étran
ger y sera résumé pour le lecteur .

France, un an 6 fr. — Extérieur, 7 fr 50

Dans les affections de l'estomac à
digestions pénibles , renvois , oppres
sions , vomissements bilieux , glaires ,
acidités , l'usage des Pilules Lucas, ra-
fraichissantes , laxatives et dépurati
ves amène les meilleurs résultats sans
exiger aucun changement d£.n° les
habituoes , ni le régime .

Flatuosité , vents , gaz , bourdonne ¬
ments d'oreilles , vapeurs , traitement
certain par l'usage des Pilules Lucas
— 1 fr. 50 la boîte . Toutes Pharma
cies .

Dépôt à Cette : M. Fenouillet,
pharmacien .

tr\ f r   rt tr -7J PHANC3 , „{ ' ;> u u 8A3KFsi£f L
Eiili avec B U

EN OPERAST 05 SJ1ÏE SUR LA RENTE
C 4.PITAL GARANTI écrire ItrGSO.V, banquier

28. Hue Suint-Georaes. Varia

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , Bépciant
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 louer
dater du l or Février prochain ,

UN MAGASIN

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

Galaud ainé et Ducros et pour traitei
à M. G. Jansen .

c.ww.

La Maison de Campagne
Nous croyons à cette époque de l'année , de

voir appeler l'attention de nos lecteurs sur
un journal agricole et horticole illustré , la
Maison de Campagne, journal bi-mensuel
des Châteaux, des Villas , des grandes
et petites propriétés rurales qui vient
d'entrer dans sa vingt-huitième année . C'est
l'encyclopédie agricole illustrée k. plus com
plète publiée depuis un quart de siècle, à
l'usage des gens du monde et des caâtelain -!
qui aiment à se tenir au courant de tout et
qui touche à la vie des champs .

Le parc, le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pissiculture, l'hygiène
domesiique, les inventions nouvelles, les
constructions champêtres , les dessins das
parus et des jardins , forment les 3ujat» oréi
naires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiées
par la Maison de Campagne depuis rn an,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville . le château de
Chaumont ; le château de Josselin le châ
teau de Béthon ; le château de Groulaine - l e
château de Sucino ; le château de Brung; e
château de Halfield ; etc. , etc.

On s'abonne à Paris , ? 6 , quai des Orfé-
vreB .

Un an 16 francs . On envoiejdeux numéros
d'essai . «i

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Monui.#,
de la Mode est la meilleure preuve que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tête des journaux du
môme genre .

Modes , travaux de dames , ameublement, littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille, l#
maitresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques, le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE
(sans gravures color.)

Trois mois 4 fr.
Six mois 7.50
Un an 14 fr.

ÉDITION N* 1
(avec gravures color.)

Trois mois 8 fr.
Six mois 15 »
Un an 26 »

(ÈTRANGKR , LE PORT BN SUS.)
On s'abonne en envoyant, 8, rue du Quatre-Sep-

tembre, un mandat-poste ou des timbres-poste au
nom de M. Abel G oubàud, Directeur du journal.

0| 60 Ans ds Sucoès I . 0
V J,e meilleur purgatif J0| dépuratif d'un goût 0j agréable et ne proc u - ; T
Q j sant pas de Q0| bhi oontredit 0
il LE
fis PAR UN

o\ Comité Médical ▼de :
f\ 3t de N0MBREUX MÉDECINS : I
Os trouve dans n # •\ tontesles Pharmacies"*». l 1 ZOUDOlt8 |

Lt gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGALES

Étude de M » P. - FARGUES , avoué ,
docteur en i roit , successeur de

MM " TRIAIHE - iiUUN et GARBOU-
LEAU , rue Vieille-Intendance 9 ,

à Montpellier .

Vente i ux Enchères
A SÏ7IT3 :m ISCSTATÏON

AU PALAIS DK JUSTICE A MONTPELL ] EB

La Lundi 17 Décembre 1888 , à
une heure de l' après ri idi ,

DE DEUX imoxs IRA MUTATION *
Sols et Dépendances , sises dans la
ville de Montpellier , en deux Lots :

PatMlEES LOT

M MîFiûlI CHALET
connu sous le nom de

CHALET du HELDER

Se composant d'une maison d'habita
tion avec Cour , Jardin , Bûcher et Dé
pendances ; le tout situé dans ladite
ville , section D , N ' 566 du plan ca
dastral , au ténernent dit Quai Lau
rens , ft d' une superficie de 405 mè-
t , es 47 centimètres carrés .

Ce Chalet est élevé d' un étage sur
rez-de-chaussée . La façade principale
qui donne dans le jardin est per
cée de quatre ouvertures : deux au
rez-de-chaussée et deux croisées au
premier étage accédant sur un grand
balcon ou terrasse . Il confronte
dans son ensemble , à l' ouest , le
Quai Laurens , au nord , l'Avenue
Mathieu Laurens et à l'est , un Champ
de luzerne .

MISE A PRIX S.O00 fr.

DRUX1ÈME LOT .

Une vasle liaison alMîalion
Sol et dépendances , sise boulevard ,

de Strasbourg ; N° 30 , section D , N°
585 p du plan , au ténement dit les
Aiguerelles , d' une contenance de
633 mètres carrés environ .

Cette maison d'habitation est éle
vée d' un étage sur rez-de-chaussée ;
sa façade principale donne sur le
boulevard de Strasbourg ; elle est
percée de sept - ouvertures , savoir :

troi3 au rez de-chaussee , une porte
d'entrée et deux portails , et quatre
croisées au premier étage reliées
entre elles par un ' grand balcon en
fer. Dans l'intérieur des constructions
se trouvent une petite. Cour et une
Terrasse . Cette maison confronte du
devant le boulevard i. e Strasbourg , à
gauche Barres , à ■ roite Mongiol et
du derrière la rue es Aiguerelles .

MISE A PRIX P,000 fr.

Les immeubles ci - us désignés
dépendent tant de la communauté lé
gale ayant existé entre la dame Marie
DELINE , sans profession , veuve du
sieur Adrien 1LLA1RE, quand vivait
entrepreneur et propriétaire , domi
ciliée à Montpellier, que de la succei-
sionde ce dernier .

S' adresser pour tous renseigne
ments : 1° à M 0 P. Fargues , avoué
à Montpell er , rue Vieille - Intendance
9 , chargé d' occuper pour la dame
veuve Illaire , poursuivante , et 2° à
M ° A. Castan , avoué à Montpellier ,
rue Astruc 4 , chargé d'occuper pour
le sieur André lilaire , tuteur ad hoc
des mineurs Illaire , coïl ci tant

Tour extrait :

î\ FARGUES ,
avoué , signé .

PUET®
bureau b* a mUMH. PABIS<

ATI pïjiQttpp Magasin de Graveurliulliu lll U Grand'rue , 49 , Cette .
Maison fondée en 1830

; Cie de l'Uaion des lues ïflr

La souscription sera close le 30
novembre ; on peut souscrire chez M.
VAlSSADE Père , rue Voltaire , 12 à
Cette eu au bureau du Journal .

mmes et les Jeunes FiHes

ace DF SÂNO
.vcii : tftt cri * a de. au~le. par le*

p & L I* h 1 1 I
AU FER El a 7 .A QUASSINE

: x:£fr . ioutes J îaimacu ou chez rieventeur
r n f p .karjvtaoteim
0 â (Jjidre-at-Loîre) ®

E XPÉDIE f RANCO Cl m IV M AN D. - POSTE DE 2 FR .

NOUVEL ALARIBIC BRULEUR
FIXE OU BASCULANT BREVETÉ S. G. D. G. SYSTÈME D E ROY

produisant de l'eau-de-vie supérieure SANS REPASSE, avec vins, cidres, lies, marcs, fruits, moûts% etc
DÉFIANT TOUTES LES IMITATIONS

Parlait fonctionnement absolument garanti.
; Vente conditionnelle à l'essai . — 1100 appareils vendus en 3 ans.
PETITS ALAMBICS POUR AMATEURS DEPUIS 1 LITRE

, Transtormation des anciens Appareils.
SEKOT FILS AÎNÉ, Cf, Rue du Théâtre, 75 , 77 , GRENELLE-PARIS. Envoi franco Tarif illusW.

V ous ne tousserez plus
Si vous prenez des

PASTILL-

ALEXANDRE
Balsamiques , Anticatarhales , Anti - asthmatiques ,Anti-septiques des voies respiratoires . 1

A BASE DE I
GOUDRON de Norwègo purifié et Baumes de ToluJ

Benjoin , Pérou, etc. I
Préparées par M. ACARD , Pharmacien de lr0 classe , à Paris .

Les meilleures . — Celles qui - coûtent le moins cher
Calmant immédiatement la toux , facilitant l' expectoration , favori

sant la respiration , purifiant l' air, empêchant la contagion par les
voies respiratoires , conservant la pureté de la voix , rendant en un
mot d' immenses services dans tout ce qui concerne l'Hygiène de la
respiration et le Traitement des maladies de la gorge, du larynx ,
des bronches et _ de la poitrine , jouissant sur toutes leurs rivales
d'une supériorité incontestable duo à ce qu'elles contiennent , outre
du véritable goudron de Norwège absolument pur , un certain nom
bre d'autres substances balsamiques qui y ajoutent leurs propriétés
thérapeutiques particulières et lui communiquent une odeur douce
et suave , une saveur parfumée . — L ' Étui , i fr. 10 dans toutes les
Pharmacies .

8ESYICE RÉGULIER DE BATEAUX A V4FEER ESPAGNOLS
ENTEE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires'
YBAR'RA Oie cLe SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Al :
cante, Almérîe, Malaga , Cadix, Huslva , Vigo. Carril , La Corogce,
Santander , Bilbao .

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

Le Vapeur IBARRA N° 3 , partira le 28 Novembre .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

EaE®HEBSgSBESeS®3H3&à^

SOCIETE NAVALE DI L'ODEST
Service régulier entre :

Cette , Lisfonne, le iiâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

COMPAGNIE IKSSM1SE Di NAVIGATION .4 ÏAW»

¥ . MORELLI é C
(Ex-C Valéry Frères di Fils)

I>E o:fsrjr?rje
les tandis , sercredis et w.ndrf .

Correspondant avec ceuzde Marseille ci-après
O.E3 MAHSEILIiE

Murd3 , 8 h. soir, pour Cette.
SSercret' î 8   matin, pour Gênte

Livourne, Civita'Yecchia et Naples
Jeu«Si, 8 h. soir , pour Cette .

Veïi « recEi, midi , pour Ajaccio et
Propriano .

Samedi , 8 h. soir , pour Cetta.

DiiKanohe. 9 h. uiatin ' poor JBasU
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, Ij pc'Jf
tf'nej , Livourne et Napleb .

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

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

Bari , I'rieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
liiara et Zebbenico , Malte , Calsrliar?, Tuais et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibpr , Mozambique , BoW
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore , Batavias

Pour fret et passages et renseignements :
S 'adresser, à Cette , à M. ComoLet Frères et les Fils de l' aîn?

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de NaVi
gation à vapeur , quai de la Republique,&

CACAO 1PTJTI
S o lu b 1 e

VAN HOTJT'biN.
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 . — frs. 3.60 fr. 1.4G ,

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni l'orifc.d 0
authentique ni le poids peuvent être garantis .

Une fois essayé le CÀCAO YAN HOUTEN sera pr i s toujours .

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
,,, JTI Al^DOUL ET Cie

Rue cie la Placette , T, — 1er étag

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, ctcj .

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage
Location de Logement et de Propriétés

PRETS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS, PL ACEM S T
Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , itres , etc. '

M. Mandoul avise le public qu'il a pris un engagement avec " le Directe®'
du Journal de Cette pour

1 " Faire paraître tous les jours dans ce journal les annonces ur locatio"
de maisons , magasins , appartements , propriétés, etc. avec désignât du nc'njL
des pièces , du nom du n° de la rue et prix , moyennant le un pou cent p»ya :>
après location .

2 * Mêmes condit ions pour la vente des immeubles .


