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LE PiiIX DES VMS

Nous n'admellons pas moins que
' es 645,356 quintaux de raisins secs ,
^°n nous ont gratifiés la Grèce et l' Ia
" e > pendant la môme période de
temps et qui sont susceptibles , à rai
s°n de trois ou quatre hectolitres et
de mi par quintal , de produire de
^uxàdeux millions et demi d' hec-
^iitres de vins factices , n'aient rien
1 ui puissent être agréables à nos pro
jeteurs .

Il est évident en effet , que tout ce
lui , dans cette masse formidable,
8 écoule à la consommation , est autant

moins de vendu par la propriété
Nicole française . Or , il ne faut pas
8e dissimuler que l'ensemble des
Ofres ci-dessus , représente un bon
''ers, non pas de la consomalion tota-

de notre pays , mais de celle qui
k'I l' objet des transactions commercia

le surplus étant employé pas la
Pr0 prièté elle-même , pour divers
U$agesi

Il faut ajouter à ces considérations ,
W en vertu de la loi de l'offre et de
a demande , les marchandises qui

viennent du dehors, subordon
nât aux leurs , les prix de notre pro-

Production et que ces premières
'e Souvent dans des conditions beau-
"° U P plus favorables que nous ne le
°tï)iïîes nous-mêmes , pour abaisser
ll(1-Uniment leurs prétentions, jus-

des niveaux où nous ne pouvons
j als  ' descendre , les frais généraux

ex Ploitation étant , partout ailleurs,
érieucg aux nôtres . De telle sorte

s i nos voisins parviennent à nous
® ndre leurs vins à des taux très éle-

f . ' c est uniquement , parce qu' ils ont
îèî les taux sur les nôtres dont ils

rrètent l'expansion antant qn'il leur
ill)hv 'eiitetque besoin en est , au point
I Vue de l' intérêt de l' écoulement de

Produits .

s ' Je Puis lors , d' immenses espaces
II S0l »l couverts de vignobles et tan
,. S lie toutes les nations du globe

len l tributaires de nos vins, nous

devons , maintenant , partager cette
clientèle avec les autres régions vini
coles étrangères qui seront , pour
nous , des concurrentes d'autant plus
actives au dehors , que nous leur au
rons fermé nos marchés .

Autrefois , l' Algérie , un départe
ment français et à qui , en celte qua
lité, on ne saurait prétendre opposer
aucune barrière douanière , n' avait
pas planté des millions de ceps qui ,
bientôt , nous produirons des millions
d' hectolitres d'excellent vin.

Autrefois , une grande partie de no
tre production , trouvait son écoule
ments la chaudière , et , maintenant .
les troix-six qui proviendraient de ce
mode d'exploitation , trouveraient de
vant eux , la concurrence formidable
des alcools d' industrie .

Autrefois , enfin , le procédé de fa
brication des vins de seconde cuvée

n' était qu' à l'état de rare exception et ,
à notre avis , on s' illusionne en pen
sant soit l' anéantir en soulevant con
tre lui des mesures répressives , soit
le voir abandonné quand nos récolles
reprendront leur ancienne importan
ce .

Et pour achever notre comparaison
entre autrefois et aujourd'hui , nous
ajouterons , pour être dans la vérité ,
que jadis , bien plus encore qu'au
jourd'hui , on ne se faisait aucun
scrupule pou r tripoter les vins , leur
donner de la couleur à l' aide des baies

de sureau , de Iroëne , d'yèble , d' ai
relle ou de myrtille , de brimbelles   
autres substances , d' imiter les crus fa
meux , aux moyens d' infusions quel
conques , de leur donner de la sève,
de l' arôme, en y adjoignant des subs
tances absolument étrangères à leur
nature, d'accroître leur volume en les
vinant , en les mouillant et même en
les additionnant de vins de raisins

secs qui ne sont pas , comme on pour
rait le croire, une découverte moder-
de.

A celle situation , il existe un re
mède , c' est celui qui a été adopté ponr
diminuer les effets de la concurrence
désastreusi futé a , os céréales . par
les blés d' Amérique ou des Indes ;

c est la surtaxe douanière .

Il ne faudrait point s' imaginer , ce
pendant , que le problème ne soit pas
complexe . Il doit , au contraire , être
envisagé sous plusieurs faces ,

Le toutest une question d'aména
gement et il   e vraisemblable que lors
que de nouveaux traités commerciaux
seront à l'étude , on s'arrangera de
manière à protéger , plus qu' on ne
l' avait faitjusqu'alors , notre viticultu
re nationale . Il est juste toutefois de
reconnaître que les précédentes con
ventions internationales avaient été

passées sous l'empire de cette préoc
cupation , qu' il importait d'assurer la
consommation du pays , laquelle était
à ce moment , compromise par les ra.
vages exercés dans nos vignobles , par
le terrible puceron .

Mais ces difficultés une fois tran
chées dans un sens avantageux pour
notre viticulture nationale , est-ce à
dire , pourtant , que celle-ci verra tou
tes ses préoccupations s'évanouir et
ses produits s' écouler aux prix qu'elle
désirerait les voir s'établir .

Nous craignons qu'elle ne se fasse
de grandes illusions à ce sujet .

En adoptant son raisonnement ,
nous concevons fort bien qu'elle soit
amenée à réclamer une rénumération
bien plus élevée qu'autrefois, de sa
production actuelle , et alors même
que nous reviendrions aux rende
ments de jadis , parce que celte pro
duction lui coûte , maintenant , beau
coup plus que dans les temps pros
pères , pour l' amener à pied d'œuvre .
Mais il faut reconnaître aussi que les
conditions d' autrefois el celles d' a 11 -
jourd'hui , ne sont plus les mêmes le
moins dn monde .

Si dès lors notre viticulture ne trou
ve pas que les prix auxquels elle
parvient , actuellement , à écouler ses
produits, ne sont pas suffisamment
rémunérateurs pour compenser ses
produits , elle aurait tort de croire que
s' il était donné satisfaction à sesjustes

revendications , elle aurait cause ga
gnée et qu'elle obtiendrait les taux
auxquels elle aspire .

COMIISSION DES RAISINS SECS
MM . Vigoureux et Fay, de Marseille ,

et M. Alphonse   Bousquet. Cette , ont
été ente dus aujourd'hui par la com
mission relative à la fraude des Tins .
Ces messieurs ont fourni de très-in-
téressantes observations sur le. com
merce des raisins secs . Us continue
ront leu s dépositions dans une pro
chaine séance .

LE DÉFICIT EN ITALIE

Pendant lej dix premiers rrois d e
l'année 1888 , et comparativement aux
résultats de l'année précédente , le
chiffre des exportations en Italie a di
minué de 262 millions 500,423 fr.

Le chiffre des importations a di
minué de 55.054.887 . fr.

Les recettes des de isnes ont dimi
nué de 30.577.850 fr.

La publication de ces résultats dé_
plorables produit une grande émotion
en Italie , d'autant plus que les diminu
tions vont en s'accentuant tous les
jours .

Pendant le mois d'octobre , les ex
portations ont baissé de 45 millions et
les importations de 6 millions .

LE TRAITE FRANCO-ITALIEN

La chambre de commerce de Milan
discutera , demain , la motion des con"
seillers Savazzi , GoDdrano , Bonanzia ,
Gramizzi : « La chambre est priée d'ap
puyer le vœu que le gouvernement
reprenne les négociations pour le trai
té de commerce avec la France , en
sauvegardant la dignité et les intérêt"
nationaux . »

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , ls 30 novembre
La situation commerciale de noire

place et des environs reste stationDai-
re .

Les ordres venant du dehors arri
vent en petit nombre et ne portent
que sur djs quantités peu importan
tes .

Par suite de cet état de choses le
commerce ne s'approvisionne qu'au
jour le jour.



Cependant des personnes très ver
sées dans les afi ires , pensent
que, sous peu , il sa produira une re
pue assez sensible . Nous la souhai
tons de tout cœur , ' et : ou s serons très
heureux de l'enregist er. Espérons
même qu'elle ne se fera pas attendre
irop longtemps .

A notre marché da i e jour , le cours
."lu 3[0 bon goût disponible à été fixé
« fr. 300 .
316 r arc , cours 85 .

.Bercy-En repot

Le petit mouvem nt constaté la
semaine dernière sur notre marché
parisien continue . Il sa fait quelques
achats aux vignobles soit en France
soit en étranger , et s urtout en Espa
gne pour lesompte d > nos négociants
de bercy ou de St-Bernard , mais il
n'y a pas grand entr;,in i. es prix te
nus par la propriété ne sont pas suf
fisamment attirants et les représen
tants sur place sont bien embarras
sés .

A cette époque de l' année on de
vrait être franch . ment aux affaires
et c'est avec peine qu'on arrive à en
conclure de temps à autre à force de
démarches et de visites . On ne peut
pas prévoir combien de temps cette
situation durera ; mais il est de plus
en plus cer t lin que le commerce
n'achètera que juste ce qui lui est né
cessaire pour le moment et qu' il at
tendra patiemment des temps meil
leurs. Viendront-ils ? H est plein
d'espérance à cet égard ; il estime que
les vendanges , tant en France qu' à
l 'Étranger , ont fourni des quantités
de vins qui ••••nett'mt do compter
sur des cours réduits .

Déjà dans |e Midi on pressent un
fléchissement des prétentions pre
mières . A Nîmes on paie de 28 à 32
fr. de beaux vins de jolie couleur , ce
qui (ait environ 40 fr. à Bercy alors
qu'on offrait ces mêmes qualités à 12
ir . il y a un mois . Il laut espérer
qu' il en sera bientôt de même dans
les ar'res régions et que la campa
gne , si en retard , finira par se des
siner .

Pendant ce temps les vins vieux
continuent à être recherchés . Nous
cotons actuellement quelques rares
Montagne qui restent43 fr. , des Nar-
bonnes 45 et 48 fr. , des Roussillon
40 et 55 fr. Toutes ces sortes sont
clairsemées .

Les vins exotiques nouveaux sont
peu nombreux encore sur place ;
l'Espagne tient ses prix élevés . Les
1887 sont demandés , les belles quali
tés trouvent facilement preneurs en
tre 35,40 et 45 fr. suivant choix

Certains vins italiens de 1887 éga
lement ont acheteurs à des prix plus
élevés , 50 fr. par exemple pour des
Milazzo .

Le commerce de détail fait quel-
qaes réapprovisionnements , mais ses
achats sont peu importants . Les cours
pratiqués pour lui sont sans variation ,
aussi bien par les soutirages que
pour les vins dits à la bouteille .

REVUE MÀEITISE
MOUViJMENT 1>U FOUT DE O-TTE

ENTREES

Du 30

MARSEILLE, v. fr. Persévérant , 190
tx. cap . Filipi , div.

TARfiAGONE et VINAUOZ , v. esp . Es
péranza , 184 tx cap . Gaétan ,
vin

BARCELONiï , v. esp . Corréo de Cette
152 tx. cap . Corbeto , vin.

ALICANTE , v. norv . Hartmann , 341
-o...,'.. tx. cap . Walberg, vin.

Du ler décembre
ALICANTE . v. norv . Dana , 317 tx.

cap . Michelin , vin.
id. norv . Svithum , 516 tx.

Larsen , vin.
MARSEIL E , v. angl . Sheiks , 123

tx. cap . Craufond , ble et
douelles .

SORTIES
Du 30

VALENCE , v. norv . T' rafick cap . Pe
tersen , f. vides .

P. COLOM , v. esp . Lulio , cap . Ros-
sello , div.

BARCELONE , v. esp. Cataluna , c>p .
Pujol div.

FIUME,3m . aut. Jozic , cap . Pe.e-
ly , lest .

P. COLOM . b. esp . Téresa , cap . Pal
mé div.

BARCARES,b.fr . Reine- des Angres cap .
Henri c , f. vides .

ALICANTE , v. fr. Pyt'aeas , cap . Ar
naud , div.

MARSEILLE , v. fr. Persévérant , cap .
Fiiippi , liv

SAVON E et GÈNES , t. it . IUlorano,
Vami , vieux 1er et meubles .

SANTA POLA , gr. sp. s Francisco , cip .
Neco , f. vides .

TORREVIEUO , c. esp . Manuela , cap .
Pa - cu l engrais .

SANTA POLA , b. esp . Espéranz;i cap .
Castener , lest .

ALICANTE , b. esp S.m Ramos , cap .
Castaner , lest .

PLATANA b. fr. Charles , cap . Su
quet , f. vides .

SMYUNtî , 3 m. aut. Sereni , cap .
Serich , lest .

MM N' " MIN»

MANIFESTES

Du v. fr. Sij cap . Gionmaud , ve
nant d'Alexandrie

Léon H e r , 1200 b. melasse .

Du v. fr. Ville de Mèzs cap . Plumier
venant de Tarragone et Marseille

De Tarragone :
J. Brezet   19 1 vin.

De Aiarseille :
Sala Beresuluse 31 f. viles . Pau

lin Arnaud 98 f. vis,

Du v. fr. Président Troplo.ig cap .
D ran venant de Valencia

R. Arroyo 88 f. vin. E. Ducat 07
f. vin. Ordre 50 f. vin. D. Buchel 12
f. vin , 5 f. vin. Juan Parra 30 f. vin.
P. Crozals frères 12U f. vin. V. Pas-
tre et Cazes 180 f. vin. Dio-
nis y Casasus 82 f. vie . Amat Her

120 f. vin , Navarro et Cie 82
f. vin. E. Molinier 6 f. vin.

Du v. esp . Sagunto cap . Siiquel ,
venant de Valencia

Darolles père et fils 50 fard . man -
darines . Vidal 60 t. vides . Rossello y
Vela 30 f. vin. Soriano Hermano.s
50 f. vin. Vizcaïno frères 130 f. vin.
M. Bor as 53 f. vin. J. M. Gasulla
137 f. vin. F. Tarin 15 f. vin. Vinyes
heste et Cie 106 f. vin. D. Buchel 15
fardeaux peaux , 1 sac laine , 1 c. me
lons . Jourdan et Fontaine 25 f. vin.
J. Garcia C 6 sacs lie de vin. F. Arras
65 c. oranges . Goutelle et M t j a vi e
11 f. vin. Machard Arod et Diyou   
f. vin. Ordre 149 f. vin , 190 l.vin .

CHRONIQUE LOCAL ?,
& REGIONALE

EÉsiériûe Cett tii jour
2 décembre 1859 , incendie du ma

gasin Galibert , fabricant de futailles .
3 décembre 1870 , décret déclarant

d' utilité publique le projet de trans
lation d s cimetièrcs au Py .

RÉOUVERTURE DU THEATRE

ARRKi E DU MAIRE

Le Maire de la Ville de Cette ,
Arrête :

Art. 1 er .— L'arrêté Municipal du
13 juin 1887 , prescrivant la fermeture
du théâtre dit « Théâtre Jeannin » est

et demeure rapporte .
Art. 2 . — M. le commissaire cen

tral de police est chargé d' assjrer
l' exécution du présent arrêté .

Le Maire ,

AUSSENAC , signé .

NOTA — Par lettre du 29 novembre
1888 , V. le Préfet de l'Hérault a ac
cusé réception du présent arrêté
dont l' exécution est immédiate , sans
approbat on spéciale .

COLLEGE DE CETTE

Voici un nouveau succès à l'actif de
notre collège . CYst avec la plus vive
satisfaction que nous avons appris que
M. Henry a été reçu ce matin à l' exa
men du baccalauréat ès-letiivs , pre
mière partie .

VOL

La nuit dernière des mafaiteurs res
tés inconnus se sont introiuits , par
esc-ilade et ellraction , dans les maga
sin ? de M. Collière Emile , négociant
en vins , quai des Moulins .

lls ont enfoncé le coffra - ort qui se
trouvait dans le bureau et ont sous
trait la somme de 250 fr. qui se com
posait do 50 fr. de pieces en or , et le
reste en pièces d'argent .

Une enquête est ouverte ,

MANIFESTATION

D'après uni note qui nous est com
muniquée par la Mairie , une manifes
tation en l' honneur du représentant
du paupl ", Baudin , do . t avoir lieu de
m iin 2 décembre à 1 h - ure de l' après *
midi , d . ns la rue 1! udin .

. e il a re ospère que les fo letioanai-
res de la République y assisterout .

CHORALE DE CETTE

Lundi , 3 décembre , au Café de
France , rue de l'Esplanade , grand
Concert , organisé , à son profit , par la
Chorale de Celle , pour participer au
Concours international de Barcelone
du 5 décembre .

PROGRAMME :

1 - Une aubade Villageoise ( Fayar  .
2 Les grecs au > her-

mopyles (Siintis).
3 ' Los regadors ( chœur impose au

concours de Barce one).
IutermèJes par plusieurs membres

de la Ctiorale et M. Fain , comique .
(Chansonnettes , duos , romances ).

A 10 h. 1 / 2 , grande tombola com
posée de 25 lots

THEATRE DE CETTE

Ainsi que nous l'avions annoncé , la
première représentation aura lieu
ce soir .

On donnera l'Africaine , grand opé
ra en 5 actes , avec le concours de
M. Lamarche , fort ténor et M. Chau-
vreau , baryton de grand opéra .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 30 novembre au 1 décembre !

NAISSANCES

garçon , 1 ; fille , 1
DÉCÈS

Jean Baptiste Albert Henri Dupin , né
gociant , né à Rodez (Aveyron ) âgé de
41 ans , époux Chanoine .

2 enfants en bas âge .

CAUSERIE

les caprices de la mod0
A mes lectrices

— Aimables lectrices , savez-vol,s
la nouvelle

— Quelle est -elle , m ; demanda^2
vous curieusement — car toutes le »
mes sont curieuses .

— Ce bourrelet que vous vous as*
sujettiss-z , là ... un peu au-dessus- U
peu au-dessor.s ... de la taille . Vous®8
comprenez , n'est -ce pas ?...

— Oui , ch ! b:en ...
— Eh ! bien , ce faux ... cette fatr59

chose que vous appelez du non vU''
gaire de « strapontin », à la suite d e 38
suppression au théâtre , a été éga'e'
ment supprimé des modrs d' hiver , i"1
l' ont exclu sanc retour .

— D' ici , je vois un sourire cb*f
mant plisser vos lèvres mignonne ^
jVntenJs un ah ; de satisfaction s ®
ch pp r de votre poitrine oppresS4
par la curiosité .

1l fallait , en efiet , que cela finis * 8
çà devenait insupportable !... Et p u ' Sl

s' il se dérangeait , le « coquin », qu' e ! | e
honte pour une fem me ! Comme çà
s lit rire les Messieurs !!!

Enfin , n' en parlons plus . Le
pontm a vécu I

Le rè-n ; de Louis XV est tenn ' 110 '
Fini aussi le règne de Louis

C\st à peine si quelque chose sul
du Directoire .

Nous sommes à l' Empire ;
l'Empire qui dicte ses lois avec l'° fi '
n;po:enc3 de ses décrets .

Heureuses les maigres ! l' ËiuP '' 8
leur appartient .

La mode est au style le plus P 18 ''
plat , plat , plat comme une planch',
sec , src , sec comme un hareng saUf

Et , avec cela , simplicité sur I " 11
la ligne !

Oyez plutôt :
Co.-s.jge uni et droit , taille tr'

haute et jupe simpl -, absolument sit
pie ; à pein une ruche de faille J
satin ou de dentelles , formant b"r
dure !

Tout ornement superflu est i 1"-''
toyablement supprimé : la vérité ,
que la vérité , et toujours la vér '*
C'est la vé.'ité sortant du puits d 0
Fable , mais la vérité embellie ,
jours avec simplicité! ,

Peu d'ornements saillants dan 3
coiffures , ébouritfantes de bizarr
tt d'originalité .- Quelques fourche3 dS'
seulement , passées dans les chev*

Aurea simplicilas /
Plus de loutre , rien que de

kan , de la zibeline et du renard
Le boa en fourrure de grand pri * ^
en plumes rares , quelque clos0 ^
coûte très cher   dure peu . Tout
simplicité !

Et comme l'hiver sera doux , * 5
u'afirment Messieurs les astronO "1 ' _
qn a résolu d' employer , en toutes cn°
es , le velours , qui tient très cJ1 il 4
Velours pour la robe de visite ,
pour la toilette de soirée , velours Po
a robe de chambre .



Que sais-j ' 1 moi , on est capable
d'employer aussi le velours pour le
vêtement le plus intime ...

Notons le petit collier de renar
noir , autour du cou . C'est un rien , un
' ien charmant , toujours d' une extrême
simplicité ! Il e>t tout au moins per~
Hais de le relever par une simple agra
fe , montée d' un diamant , par exem"
pie !

Plus de ( leurs à la bontonnière . Il
n'est pas modtste c'en porter .,.

Je n' en finirai plus , si je faisais la
nomenclature des nouveautés que je
trouve dans un journal de mode , qui
ïQ'est tombé sous la main je ne sais
trop comment ... Peut-être une mali
cieuse lectrice n.e l' a-t-elle fait parve
nir sournoisement ...

Je nie résume :
Ne demandez à la mo<ïe nouvelle n 1

bon sens pour le beau sexe — qui n en
a pas , dit -on — ni pitié pour les Mes
sieurs — qui ont du goût . Elle n' a ni
l' un ni l' autre , et c'est sa seule raison
d' à ire .

Bref, soyez maigres , Mesdames , c' est
la loi . et soyez simples , c' est de ri
gueur ...

Aimé LEROY

Une tcrès ceu,  r nett intéressantet rechute , donnant les moyens
de guérir les maladies et les
vices du sang , démangeaisons ,
dartres , « czèma , est e nvoyée gratis
et franco sur demande; à -.v.VINCKNT,
pharmacien , à Grenoble ( I>ère .)

1\ (i b ii fSi iP i< ( Sj j
Paris , 3 h. 40 soir .

Au conseil des Ministres , M. de
Freycinei a été complètement d' acord
avec lacommission du budget , relative
ment au budget extraordinaire de la
guerre; il a annoncé ensuite que le
conseil supérieur de la guerre se réu
nira lundi pour terminer le classe
ment d'anciennes places fortes .
— M. Lockroy d'accord avec la comis-
sion du budget demande le rétablisse
ment des inspecteurs généraux .

Paris , 1er décembre
Le bruit ayant couru qu'une mani

festation hostile devait se produire
dimanche à Nevers au moment de l' ar
rivée du général Boulanger , il a été
décidé que de nombreux amis ccom
pagneraint le général pour le protège :
au besoin .

La Presse prétend que le gouverne
ment a envoyé à Nevers une bande
d' agents plus ou moins suspects , afin
d'organiser une contre manifestation .

— On persiste à croire malgré les
assertions contraires , que M. Nama
Giily étarrivé ce matin à Paris , à 9 h.
25 ,

— L'Événement assure que le com-
D Dil on ne se présentera ni dans le
Var ni dans la Somme et qu' il réser
ve sa candidature pour le département
du Nord . '

— MAutorité dit qnt les opportu
nistes comptent beaucoup sur les in
cidents , de la manifestation Baudin
Pour attaquer M. Floquet et le ren
verser peu ts être .

Le Gaulois dit également que les
opporiuuistcs sont décidés à chercher
dans les incidents de demain le sujet
d' une interpellation qui leur permet
te de donner son conté au cabinet .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 29 novembre .
L'activité revient peu à peu sur

le marché . Nos rentes demandées à
terme et au comptant finissent le
3 0[0 à 82.91), le 4 112 ojo à 104.12 .

L'action eu Crédit Foncier s' ita-
blit à 136o . La stabilité dont les

cours des diverses obligations on fait-
preure pendant la crise prouve que
ces titres doivent constituer l'élément
résistant de tout poiteltuille sé

rieusement composé .
On traite couramment la Société

Générale à 471 . 25 .
Les transactions sont animées sur

la Banque d'Escompte vers 535 . Le
cbillre uéjà très satisfaisant de ses
bénéfices va s'accroître des profits
que la Société va retirer de sa parti
cipation L l' emprunt russe dont la
date est définitivement fixée au 10
décembre prochain .

Les Dépôts et Comptes courants
s' inscrivent à 602.50 .

Très bonne attitude du Panama
entre 230 et ^35 . Une réunion de re
présentants de nos grandes Sociétés
de Crédit a eu lieu mercredi au siège
social de la compagnie . 1l a été dé
cidé à l' unanimité qu' il serait procé
dé prochainement à l' émission publi
que du solde des obligations à lots
émises en juin dernier .

La Compagnie Transatlantique
s' est relevée a Î.C7.50 .

L' action de l'Est Oregon est re
cherchée à 62.10 . en prévisions du
dividende et de la répartition que
nous avons déjà annoncès .

sos chemins de fer reprennent
une allure pius vive .

Un des premiers Établissements
J>]î CETTE

RECOMMANDE AUX FAMILLES ET AUX VOYAGËURS

Tm par l. mm.
BAINS LT KYDROMRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

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 \ ient
d' entrer dans sa vingt-huitième anLée . C'est
l' encyclopédie agricole illustrée la plus com
plète publiée depuis un quart de siècle , à
l'usage des gens du monde et des châtelains
qui aiment à se tenir au courant de tout ce
qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour, l' apicultuie et la pissiculture, l'hygiène
domestique, les inventions nouvelles , les
constructions champêtres , les dessins des
parcs et des jardins , fonuent les sujets ordi-
nains   sa rédaction .

l'anni Us gravures de châteaux publiées
par la Maison de Campagne depuis un an
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville , le château de
Chaumont ; le château de Josselin : le châ
teau de Bétlion ; le château de Goulaine ; le
château de Sui-ino ; le château de Brungy , le
château de liallield ; etc. , etc.

On s abonne à Paris , 50 , quai des Orfè
vres .

Un un 16 francs . On envoie deux numéros
d'essai .

Horticulture

Signalons l'arrivée et l' installation à
Cette , quai supérieur de ia place , 2 ,
d' un immense assortiment de plant-s ,
aibrts , arbustes de l' importante

maison

(itiltiLD el tic , de hou
membre de plusieurs sociétés

d'Horticuture .

PI.AMTES RECOMMANDÉES

Poiio do Russie u'biver, de conser
ve 1 Kilog . —Pommes fondantes de Ca-
ïillh , conserve . — Prune de Malte par
fumée , 300 grammes . — Cerise , à
grappes , du Japon , sucrée .— Pèches
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 , s ; ns filets , remontante , 150
grammes de grossi ur . — Asperges de
Naple,s précoces , donnant la même
année .— Magnolia du Portugal , nou
veau , rubr;s , — Arbustes du toutes
espèces - — ttose vertu nouvelle , double
extra . - Rose de la Rosière , extra , 1 000
ro.iei s d'hiver remontants . —Oignons ,
Bulbes Tubercules do choix , pour
massifs et corbeilles . — Cynérium ru

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

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

les plantations .

Conseil ïl y £ our j
sonnez ae reciat et de la ciancueuf a la

peau, en lui rendant ou lui conservant soni
velouté et sa fraîcheur de Jeunesse par,
une application journalière ae la CRÈME !
ALEXANDRE , votre teint deviendra d'un :
rosé du plus naturel et charmant effet, si &
cette action merveilleuse vous ajoutez ce par
fum délicat et discret « LA VELVÉTINE
ALEXANDRE  poudre de riz Invisible
même à l'œil le plus exercé . ces produits sont
approuvés par les sociétés ae Médecine et,
d'Hygiène, crème, 2 fr. , Velvétine, 3 fr. , à la
Parrn» Alexandre, 9, Aoenue de l'Opéra, Paris,
et toutes Donnes Pharmacies et Parfumeries'

Mai tre et Satin
Son cori s est de satin et de marbre

[à la fois
Et Paris , sans erreur , lui eût ofîert

[ la pomme
En ntprisant Venus , Elle eut dicté

[des lois
Aux juges de Phryné , des gaillards

[paillards comme
Les bii bes de Sizanne et si son corps

[est beau ,
Superbe , elle le doit aux Savons du

[Congo .
Vaissier Frères , Paris-Roubaix

Savonnette populaire
Victor HUGO , à 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 POIIR LE GRiS
Savonnerie Victor Hugo. Alfred DAVIN

122 , Boulevard BAILLE , Marseille
On accepte représentants munis de

sérieuses références .

Le public est informe que M. La-
vesque cède son londs de magasin de
ji q u : u s et de vin , située route Natio
nale 16, maison Liencker , à Âl . Bar.,ier
qui in prencP a possession à partir du
ler décembre .

Les créanciers , s' il en existe , sont
invités à faire connaître avant le 8
décembre le montant de ce qui leur
est dû . Passé ce délai leurs réclama
tions ne seraient plus admises .

l'attendez pas. ...
Une dent ayant subi une perte de

subtance , à quelque cause qu' elle soit
due , il e^t bbsolument impossible de
lui rendre son intégrité première .
Tout au plus , dans le cas de carie ,
pouv-z-vous arrêter les progrès de la
maladie I

Le \ eriiable ti a t-m i>t des aîiec-
t.ons <Ji.nta r\s e -t donc de le. empê
cher île se j ro uire . Te . e t le eut
tuujoui s aUcint ue l 'Élixir deairi/ ice
des l\R . I ' P Bénédictins de I al ' ,iye
de Soalac . Grâce à un usage quoti
dien ue ce précRux é ixir vous ev. ta
rez toute aiiection des dents et des
gencives , et conserver une nalem>j
purs et iraîche , telle enlin t x'_'el le doit
é;re quand des pu.ts multiples creu
sés aans les dents et les abcès intaris
sables qui en sont la conséquence ,
ne viennent pas y mélanger leurs ex
halations mor..idts .

A. SEGUIN — BORDEAUX .
ÉLIXIR : 2 , 4 , 8, 12 et 20 fr.
POUDRE : 1,26 , 2 et 3 fr.
PATE : 1,25 et 2 fr.

Se trouve chez tous les Parfumeurs Coif
feurs , Pharmaciens , Droguistes

et Merciers, etc.

Une oigestion mauvaise ou impar
faite aiiiene les acidités , le biûlant ,
les envies de vomir , les i envois desa-
gréables , la mauvaise haleine ; prenez
pendant quelques jours le soir en
vous couchant une doso ce Pilules
Lucas rritraîcnissantes , laxatives et
Uépuralives .
Les Pilules Lucas déban asseni les
intestins avec plus d' e ficacité qu'au
cun autre puigatit . Elles ne causent
ni coliques ni dérangement , 1 fr. 50 la
boîte , toutes pharmacies .

Dépôt à Cette : M. Fenouillet,
pharmacien .

Gros Bénéfices à réaliser en quelques jours, avec !
290 fr. en profitant de lémission en cours . Écrire ni
VUXION, 270, Rue Saint- Honoré, Paris.

A louer
dater du 1 " Février prochain ,
UJN MAGASIN

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

Galaud amé et Ducros et pour traiter
à 51 G Jansen

Réglisse Pectorale L .B.
Sa supériorité sur A **

les autres bonbons
et pastilles au gou-
dronaétéreconnue
par tous ceux qui en ont usaj/e

LA BOITE : 60 CEN TIMES . CHEZ US
EXIGER SUI LA BANDE QT RZ E. RJRF LA BOTTS

LA Jfiuvqne, fJ. H. rv KGVGE . + "

PANAMA ,

en un mois , deux au plus avec 200 fr, en opé
rant immédiatement . Pas de risques, CAPITAI,
GARANTI. Écrire D' GR4KD SYNDICAT , 3 . rue de la Bour ' ' RIS

Lession de Magasin

Repousse certaine à tout âge    *\

yfVjP CROISSANCES ÉTONNANTES
Produites sur des Hommes «t des Femmes

Arrêt immédiat des Chutes par laPOMMADE m» LECHAÛX
Pommade hygiénique , régénératrice

qui supprime les teintures, empêche de blanchir augmenta
la vigueur et l'éclat des plus belles chevelures

ISnin-ide Certifi AtteitatUmi.—Proijieautexplimti/ gratis.
Le pot franco par ia poste, 4 fr. ; 6 pots franco, 21 fr.

Uano XiECHAirx, Pi'M-Ck 1*, r.ste- Satberiue , 164, B0KDEA5S

Le gérant responsable BRABKT

Cette imprimerie A. CROS.



Le Sirop du Doct1 L- ID apaise très rapi
dement les toux les plur. tenaces; laction de
ses principes sédatifs , bah . niques et somnolents ,
modifie les sécrétions irrit . nés des bronches ; le
calme qu'il procure est réel _î réparateur .

Cas de toux nezveu:: : des phthisiques,
Affections des Bronc ' es , Coqueluches,
Rhumes, Catarrhes , l.isomnies, etc.

INJECTION FORTIN E
ME LAISSANT AUCUNE TRACE SUR LE LINGE 1

. Guirit rapidement et sans rétrécissement les 1
ÉCOULEMENTS les plus REBELLES a

F LACON SANS ÉTIQUETTE APPARENTE , PRIX 4 FR .
Comas complément du traitement et pour empêcher tout retour , 1.1
enplojer les DRAGÉES FORTIN $

DÂgôt:JPÉPINJPiieQ,àMsusons-^lfort(Seehp )
Dépôt à Cette : Pharmacie Gaussel .

ANNONCES LÉGALl S
Étude de M c A. VINAS , avoue à

Montpellier , successeur do
M e L CABKO . , rue Marceau , 14 an

cienne rue des Caserne ?.

VENTE
SUR LI0ITATION

Les Étrangers ,Admis
d'autorité du tribunal civil de

Montpellier ( IIérault ),

Le Lundi 17 Décembre 1888 , à une
heure précise après maidi , et suivan
tes si besoin est , au Palais de justice
de ladite Vill j

D' une taîito Maison
Ayant fait partie d' un plus grand
corps , située sur le territoire de la
commune de Cette , dans la ville mê
me, Rue do l' bospice , n° 39 , à la
section B , N° 1853 p.

Dépendant tant de la communau
té légale ayant existé entre la dama
Justine BERGES , et le sieur Marius
VERGÉ , son mari , que de la succes
sion de cette dernière , en son vivant
propriétaire , domiciliée à Cette , in
divis entre parties .

L'entier immeuble confronte du
nord la rue do l'Hospice , ancienne
rue de la Montagne , du sud et de
l'est deux passages de 8 mètes de
largeur, et de l'ouest llariin , menui
sier .

MISE A PRIX 5.000 fr.

S'adresser pour tous et plus amples
renseignements : 1° à M e A. VINAS ,
avoué à Montpellier , rue Marceau 14 ,
chargé d'occuper pour : 1° la dame
GOUDARD , veuve bERGES , st 2° le
sieur Sébastien F A LG UUIBETTES,
poursuivant la venta ; 2° à M® FA VE ,
avoué à Montpellier , rue Saint-Guii-
lem 15 , chargé d'occuper pour le
pour le sieur VEHGÉ , colicitant .

Pour extrait :

A. VINAS ,
avoué , signé .

Enchères Publiques
à CETTE , de

132 Fûts vides usagés

Le mercredi 5 Décembre 1888 , à
onze ht lires du matin , il s ra vendu
à 0;tte , au ) Enchères Publiques p ; r
le ministère de M. l. . DURAN , cour
tier inscrit , en veitu u'une ordon
nance de M. le Président du tribunal
de Commerce de 'Jette , e i ; date .:u
29 novembre 1888 , rendu ter requê
te de MM . A. VINYKS , RESTE , et
Ci e , les marchandises spéciliées ci-
déssus .

La vente sera fuite en divers lots ,
dans l' enclos de M -i . A. VINYES ,
RESTES et ( lie , piès l' Ecole Navale
avec paiement comptant s.uis escomp
te à la rt' ce plier .

Pour renseigner .' tt , s' iu'rctser à
L. L' URAN ; couitier à Celte , quai
de Co-c n - 2 .

PR ETS
bureau a* & MMOa. PARIS1

Service <T annonces
*

ANNOTES ET REGLAMES
Commerciales , Industrielles, Agricoles

et diverses
DANS JOURNAUX DE FiUNCE ET D' ALGÉUIE

M LAGLT , 15 , rue du Pont , 15 .
Arles ( Couches-du Rhône.)

Cle fle l'Union des Mines ïflr
La fouscription sera close le 30

novembre ; on peut souscrire chez M.
VA'SSADE Père , rue Voltaire , 12 à
Cette eu au bureau du Journal .

ADpmptfpp Magasin de GraveurIlUuluiUO Grand'rue , 49 , Cette .
Maison fondée en 1830

SERVICE REGULIER DE RATEAU A VAPEIR ESPAWL&
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiares
YBARRA «Se Cie de SEYÏLLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrigone, Valence , Al '
cante, Almérle, Malaga , Cadix , Hu>lva , Vigo. Carril , Lp Corogct !
Hantander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , Sat-Sébartien
et Pasag . » ; L Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur 1BARRA N° 3 , partira le 28 Novembre .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

Bicycles , Tricycles , Bicyclettes ,
Tricycles d' enfant

les fils de PEUGEOT Frères Fabricants Français
à Valentigney ( Doubs )

Vous ne loosserez plus
Si vous "prenez des

PASTIL I. LC &

ALEXANDRE
Balsamiques , Ant icatarhales Anti - asthmatiques ,

Anti-septiques des voies respiratoires .
A BASE DE

GOUDRON l < Norwèjjo purifié et Baumes de Tolu,
Benjoin , Pérou, etc.

Préparées par M. AOARD , Pharmacien de 1 ™ 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 YRjgiène 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 due 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 , 1 fr. 10 dans toutes les
Pharmacies .

OE MAUX DE
PAR L'EMPLOI DE G*

l'Élixir, Poudre et Pâte Dentifrices

ii rr. poiïïpii MG $
le l'Abbaye de So-ulac (Q-iroiicie) f, 1

Dom EÏAGïnSJUOïrEE;, Prieur
S Médailles il ' Or: Bruxelles 1880, Lomires ' 384 b

Les plus hautes Récompenses
INVENTÉ A PAR I,K PRTIÎTTI* A "
EN L'AN | S fe® PiOn 0 UCUri . i. i j

« LMsacé journalier do l'Eliair -««x. f
Dentifrice des SE. PP. Eeao- A
dictins , à l. dose de quelques s
gouttes dans l'eau, prévient t L VA
guérit la carie d^s dents , qû'il ' 'g"!> '■S.-i W
M.iiichit et consolide en lut ï.¿: j
fiant et assainissant parfaitement B — <• s
les gencives . WraVnW feij

« ( l'est un véritable service à \  «lssi  
rendre à nos lecteurs de leur
signaler cette antique et utile »5
préparation , le meilleur curatif L j
etle seul préservatif des Affections dentaires.»

iliiir, 2 ', 4 ', 8', 12 ', 20'; Poudre , l'25 , 2 ', 3'; Pito, l'25 , 2 '.

fat'lTieo? SEGUIN Bordeaux fa
Se trouvent clans toutes les fannes Parfumeries, feM

Pharmacies et Drogueries .   'k   
—.—  ` ._'-"

Seul Représentant

Pour la Région Frèt GHÂBANON 29 , Rue Argenterie , 29

Montpellier

«  >

d
ca

-r - mg
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CAA FUR

S o 1 u b 1 e

VAN HOUTKN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se ?end partout au prix de frs. 5 . — frs. 2.,60 fr. 1.4G ,

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

Une fois essayé le GACÂO VAN IIOUTEN sera pris toujours .

J IÊÏLF FIXE OU BASCULANT BREVETÉ S. Q. D. A. SYSTÈME DERO*. ETC
Y epiit produisanlde l'eau-de-vie supérieure SANS RKPASSE, avec vins, cidres, lies , marcs, fruits
ISli X>ÉFIAN 1* TOUTES LES IMITATION®
U Parfait fonciionncment absolument garanti.

Vente conditionnelle à lessai . - 1100 appareils vendus en 3 ans.Q PETITS ALAIHBICS POUR AMATEURS DEPUIS X H*p
' if——J. Transtormatioa des anciens Appareils. «J,

SEROT rn.3 AIWÉ , Ç?, Rue du Tbéâtre, 75, 77, GRENELLE-PAMS. Uni franco T«if W»"*


