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LE COMMERCE DE LA FRANCE

Le mois d' octobre 1888 a donné de
bons résultats . On constate que l' im
portation a augmenté de 25 137 . 000
francs et que l' exportation a réalisé
de son côté une augmentation de
20.964.000 fr. comparativement aux
chiffres relatifs au mois d' octobre
1887 . Au point de vue de l' exporta
tion , le mouvement du mois d'octo
bre est le pins fort que nous ayons
vu cette année . On s' en rendra compte
en parcourant le tableau suivant :

Importation
1888 .

Janvier Fr. 281 . 846 . 000
Février 369.058.000C 3Î0 . 182.000
\vril 870.342.000
Mai 280.997.000
J u i n 318.125.000
Juillet 348.290.000
Août 336.964.000
Septembre 318.466.000
Octobre 341.659.000

Exportation
1888

Janvier Fr. 213.433.000
Février 264.770.000
Mars 282.993.000
Avril 276.061.000
Mai 223.694.000
Juin 255.150.000
Juillet 260.451.000
Août 246.468.000
Septembre 288.527.000
Octobre 304.674.000
A la fin des dix premiers mois , la

situation de notre commerce extéri
eur s' établit de la manière suivante :

Importation
1888

Objet d' aliment . Fr. I.204.J // • uuu
Matières premières
Objets fabriqués 450.332 .000
Divers 93.350.000

Total Fr. 3.342.129.000
Ainsi , nous constatons en 1888 des

augmentations de 87 millions de fr.
à l' importation des objets alimentai
res, de 6.967.000 fr. sur les matières
premières , et de 6 . 580 . 000 lr.sur les
obj , b fabriqués .

Exportation

! 888 |
Objets d'aliment . Fr. 520.795.000
Matières premières 565.510.000
Objets fabriqués 1.372.793.000
Divers 157.123.000

Total Fr. 2.616.221.000

L' exportation des objets d' alimenta
tion a diminué celle année de 24 mil

lions de francs . L' exportation des ma -
tières premières a augmenté de 10
millions de francs et l' exportation des
objets fabriqués réalise une augmen
tation de 9,287,000 fr.

Bien que le mouvement d'ensem
ble des objets d'alimentation présen
te une augmentation sérieuse en
1888 , on remarque dans cette catégo
rie quelques articles dont l' importa
tion est inférieure cette année au ré
sultat de l' année dernière . C' est le cas

des eaux-de-vie qui accusent une di
minution de 20 010 , des morues el
autres poissons dont les arrivages ont f
décru de 18 0[0, du fromage et du
beurre qui subissent une moins-value
de 9 010 et de l' huile d' olive pou r
laquelle la réduction est de 17 0[0 .
Pour les fruits de table , cemprenant
les fruits à cidre et à poiré dont la
commission des douanes s' est occupée
l'autre semaine , à la fin des dix pre
miers mois , ' importance se chiffre par
52,051,000 fr. en 1888 contre 52 ,
563,000 fr. en 1887 .

Des augmentations sont à signaler
sur les besiiaux ( 1.5 0(0 '; ; sur les
sucres ( 19 0[0); sur les riz (30 0(0;
sur les autre farineux alimentaires el
sur les viandes ; mais l'allenlion se
porte principalement sur les céréales I
et les vins.

L' importation des céréales , qui se
chiffrait par 238,797,000 francs en
1887 , s' est élevée à 308,856.000 fr.
en 1888 . Les arrivages de blés russes
ont doublé ; ceux de Roumanie et
d'Australie ont quintuplé . La Belgique
nous en a fourni d' importantes quan
tités . Quant aux blés d'Amérique leur j
importation a diminué des deux, tiers . j
Le seigle , l' orge et surtout l' avoine i
ont vu leur importation s'accroître
considrableèment

Les vins , enfin , donnent lieu à un

nouvement de 342 millions de francs
n 1887 et de 352 millions de francs

in 1888 . Les deux tiers proviennent
l' Espagne . L' Italie , le Portugal et
' Algérie se partagent le reste . Notons
:n pasantque les importations do vins
taliens qui se chiffraient par 2,024 ,
25 hect . en 1887 sont tombées à 1 ,
) 22 , 600 hect . en 1888 .

"""""" '

LES RAISINS SECS .

Indédenpammentdes amendements
dus à l' initiative des députés de l' Hé
rault et de M. Jamais , député du Gard
la Chambre vient d'être saisie par MM .
Croucse , Vilar , Qaussorgues , Des-
mons , Crémieux et Théron , de l' a
mendement suivant :

« Les raisins secs et aulres fruits
secs destinés à la fabrication des vins

artificiels payeront un droit de doua
ne de 30 fr. par 100 kilogrammes à
leur entrée en France et en Algérie . »

LES ŒUFS DE CRISPI

Qu'est-ce qui est plus identique à
un œuf qu'un autre œuf ?

Ces petits ellipsoïdes blancs qui se
ressemblent toujours comme des
frères étaient tout dernièrement
l' objet d' un immense commerce en
tre l' Italie et la France : Paris seu
lement absorbait pour cinq ou sis
millions de francs d'œufs pondus
par les poules do M. Crispi .

Or , ce dernier ayant cru devoir
dénoncer le traité de commerce fran-
co-italien , il est résulté de cette dé
nonciation que la France a dû refu
ser à la frontière les œu!s que l' I
talie lui envoyait .

Qui en pâtissait ? Mais la mar
chandise valant un certain prix , on
espérait qu'avec un petit, détour par
chemin de fer

Bref , on faisait entrer les œufs
d' Italie comme œufs hongrois et le
tour était joué .

La douane française , navrée , le
savait et pestait , et maugréait .

On voyait des douaniers marcher ,
l' air sombre , se grattant l'oreille ., se
posant tout bas le problème suivant :
Étant donnés des œufs , — j'allais
dire brouillés ; non , mais mélangés ,
— les uns hongrois , les autres ita
liens , éliminer les derniers , tout en
laissant passer les premiers .

Cela paraissait insoluble . — Pas
du tout .

Au bout de quelques jours , un dis
ciple do saint Gafelou s' est écrié :
« Eurêka ! » Seulement il ne s' est
pas mis à courir follement . On l'a
vu prendre mystérieusement une

large bague , courir à la frontière
italienne , y faire passer successive
ment tous les œu-s du pays , se livrer
enfin à des études approfondies sur
le produit des ovipares en général
et des gallinacés italiens et hon
grois en particulier . En dernière
analyse , il a adre.sé à M. le direc
teur général des douanes à Paris le
rapport suivant dont rous garantis
sons l'authencité :

« Monsieur le directeur général ,
» L'œuf italien est blanc , lisse

» sans rugosités , peu oblong ; il pas
» se dans une bague de 47 millimè-
» tres 1 /2 de diamètre .

« L'œuf hongrois est plus gros ,
» rugueux , légèrement rosé , oblong ,
» presque Jeux lois aussi long que
» large , souvent jumeau .

» Il ne p-sse pas dans la bagua
i italienne de 47 millimètres l;î .»*

Eh bien ! à partir de ce jour, le
prob'ème était résolu L'observation
a été reconnue parfaitement exac
te . Des chargements d'œufs hongrois
et italiens savamment mêlés ont été
séparés mathématiquement , à l'aide
de la bague magique qui révélait la
nationalité et tirait ainsi l' ivraie du
bon grain . Et l'on a écrit à l' expé
diteur •

« Gardons œufs italien à la fron
tière ; revenez les prendre , sinon
gare l'omelette ! »

N'est-ce pas que ces efforts d'in
géniosité sont amusants ? et tous les
jours c'est une lutte nouvelle , pour
déjouer les tosrs de Crispino .

C' est égal , pourquoi ne pas en
voyer la bague au premi3f ministre
italien avec ces mots :

« A celui qui a tué la poule aux
œufs d'or de son pays !»

Eeiïûs k Correspondes
DES VIGNOBLES

(De notre correspondant particulier)
Arles , 3 décembre .

L' accalmie des a'Iaires vinicoles
demeure et cette persistance , en rai
son des préoccupations de fin d'année
qui occasionnent toujours le chôma»a
des opérations des graudes maisons
d'arliats de vin , pourrait se continuer
malheureusement encore tout ci der
nier mois d 1888 . Les méventes sub
sistant if ne se fait que quelques ven
tes rarissimes do vins extra qui ont
toutes les qualités pour tenter les né
gociants .

Cette situation ne décourage pas
praît -il , tous 11os viticulteurs car
t.eaucoup parmi eux s'occupent en ce
moment de nouvelles plantations à
faire cet hiver . Certains donnent leur
préférence aux plants américains .

Puisque nous voici sur le chapitre
des plantations , je dois vous signaler
une conférence viticole qui a été faite
tout dernièrement , dans notre arron
dissement , à Orgon , par MM . Juvi-
nnac , sur la régénération de la vigne .

Les contérenciei s développant le
système préconisé par M. A. de Valois
ont démontré que la reconstitution
de nos vignobles ne peut avoir lieu
que par semis sur place de graines
provenantde sujets sains et vigoureux ,



notamment des vitis labrusca ou lam
brusques , vignes sauvages qui crois
sent partout , en Provence , et notam
ment en Camargue .

Ce système n '? rien qui puisse éton
ner car la nature ne p ocede pas au
trement , c'est par la graine qu'elle
reproduit les espèces , procédé diffé
rent de celui de la mise en terre d' un
bois coupé sur la plante ou sur l' arbre
qui est pratiqué par l' homme .

11 serait à souhaiter , en ce qui est
des plants américains , qu'on puttrou-
ver enfin un bou porte-greffe pouvant
convenir aux terra ; is calcaires .
Nous aurions alors , < U. as notre terri
toire , des vins pareils à ceux que l' on
récoltait autrefois et d'une richesse
alcoolique de 10 à 14 d - grés , car nos
viticulteurs n' hésiterai at pas à plan
ter les vastes terrains argilo-sicilo-
calcaires de notre commune .

Nîmes , 3 décembre .
SPIRITUEUX

On a côté :
316 bon goût 98 à 100 fr.
316 marc 85 —
Vins h distiller , 1 fr. le degré .

VINS NOUVEAUX

A ration plaines 10 à 12 fr.
— supérieur 14 à 15 —

Vins mon'agne 16 à 18 —
— choix 20 à 21 —
- sup. 24 à 26 —

Petits-Couschet 20 à 23 —
Alicante - Bouschet 25 à 28 —
Jacquez 30 à 35 —
Vin blanc Bourret 18 à 20 —

Picpoul 24 à 26 —
(Suivant mérite).

CÉRÉALES

Tuzeile blanche , première qualité ,
20 fr. à 20 fr. 25 les 80 kil.

Tuzelle rousse , première qualité ,
20 fr. 24 les 80 lui .

Avoine : 19 fr. à 19 fr. 25 les 100 kil.

COURR1E ! D' ALGERIE

Cours ofciel des marchandises
sur la place d'Alger.

VINS ALGÉRIENS , NUS , QUAI ALGER
Vin de coteau supérieur , l' hectol .

II à 12 degrés fr. .18 à 20
Vin de coteau ordinaire ,

10 à 11 degrés 15 à 16
Vin de plaine supérieur ,

10 à 11 degrés , 14 à 15
Vin de plaine ordinaire ,

8 I[2 à 10 degrés 10 à 12
Vin taré pour distillerie 0 f.75 le d.
Alcools Alger 100 90

CÉRÉALES
0[0 kilos .

Blé tendre colon 24 à 24 50
Blé tendre indigène du

Chéliff 24 50 à 25
Blé tendre indigène de

Dellys 22 50 à 22 75
Blé dur clair 22
Blé dur indigène m 20 à 21
Fèves gros;es 18 à 19
Fèves petites 14,50 à 15
Alpistes 20 à 22
Farine tuzelle S 35
Farine tuzelle O 34
Farine minot tendre 31 à 32 '
Farine minot dur 30 à 31
Foin 7
Paille 4

NOUVELLES DU JOUR

X>e danger des mauvaises
plaisanteries

Les plaisanteries de caserne ont
leur danger . C'est ainsi qu' à Rodez , un
jeune soldat effrayé par ses camarades
qui le menaçaient de le faire passer au
conseil de guerre pour avoir perdu le
matricule de son fusil , s' est porté dans
la nuit de samedi des coups de baïon
nette au cou et au front . Transporté
à l'hôpital , il s' est jeté par la fenêtre
et est mort des blessures occa
sionnées par cette chute .

L' émotion a été vive parmi les mi
litaires de la cas3rje neuve , et les au
teurs involontaires do ce suicide
éprouvent de profonds , mais tardifs
regrets .

Le Futur ministère

Les négociations se poursuivent
entre les opportunistes de la Cham
bre et les opportunistes du Sénat .
(Jeux-ci voudraient avoir les princi
paux portefeuilles dans la future
combinaison ministérielle . M. Ckil-
lemel-Lacour aurait dit : « Qu'on me
donne l' intérieur et je réponds de
tout !

Un nouveau Succi

Un Français du nom d'Alexandre
Jacques fait actuellement à Edimbourg
une expérience do jeûne qui doit du
rer trente jours . Cette expérience ,
destinée à prouver la magique vertu
d' une plante inconnue , est , p-iriù-il ,
suivie avec beaucoup d' intérêt par le
corps médical d' Edimbourg , qui a ins
titué à cet effet un comité chargé d j
contrôler l'expérience .

En Allemagne
En Allemagne , les soldats s ml au

torisés pendant l' niver à faire u-sa¿e
de gants de laine pour monter leu r s
gardes et même pour faire l'exercico .
Pourquoi n'en serait - il pas de même
chez nous 1

Tous ceux qu ; ont été soldat - savent
que rien n'est douloureux comme de
tenir un canon de fusil lorsqu' il gêle .
Avec les gants on supprimerait cette
souffrance et es exercices ne pouraienj
qu'y gagner .

Concours de Beauté à, Tari r

On écrit de Turin :
C' est fatal , l' Italie , ce pays qui don

na le jour à tant de beautés féminines
que l'enthousiasme a chantées sur
tous les tons , l' Italie ne pouvait moins
faire que de suivre l'exemple si bril
lamment donné par l'Autriche-Hon
grie , l'Allemagne et la Belgique . Nous
aurons enfin , 'bous aussi , un concours
de beautés , et certes ce ne sera pis le
moins réussi .

C'est à Turin qu'un comité s' est for
mé dans ce but . C'est dans la coquette
salle du théâtre Scribe que le concours
aura lieu . On ne pouvait faire un
meilleur choix , aucun local ici ne se
prêtant mieux à une élégante trans
formation .

Ce premier concours de beauté que
verra l'Italie se tiendra les derniers
jours du mois de janvier prochain . Je
n'ai pas encore les documents néces
saires pour dire les conditions qui se
ront exigées des concurrentes . Ce que
j'ai appris , c'est que le jury sera com
posé de huit artistes peintres et d'au
tant de sculpteurs choisis parmi les
noms les plus recommandés pour leur
talent .

On ne récompensera pas seulement
la beauté , on tiendra compte aussi de
la grâce et de la tenue des concurren
tes .

L' entrée de la salle no ser.i accor
dée qu'aux messieurs revêtus de l' ha
bit noir et aux dames en toilette de
soiréo ou en domino . Quantau théâtre ,
il sera richement décoré ; un orchestre
de premier ordre s'y fera entendre , et
les prix destinés au concours seront
d'une très grande valeur . —S.

REYUE MARITIME
MOUVEMENT DU rOUTDE O.TTE

ENTRÉES
Du 3 décembre

TARRAGONE v. norv . Thistle 369 tx -
cap . l'edersen vin.

TARRAGONE et LANOUVELLE v.esp
Arnalia 242 tx. cap . Borras
div.

PALERliE v. fr. Loraine 682 tx . cap
J . uffret sumac .

AGDE , c. fr. St. François 50 tx. cap .
Brun lest .

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

id. v. fr. Dauphiné 681 tx.
cap . Souchon div.

TRIESTE et MARSEILLE b. aut. Vje-
ran 343 tx. cap . Randich ,
douelles .

MARSEILLE v. fr. Tell 850 tx. cap .
Raoul div.

TARRAGONE v. esp . Maria 415 tx.
cap . Freixas vin.

Du 4

GANDIA b. esp . Neptuno 42 tx. cap .
Rubio oranges .

BARCARES g. fr. Jeune Laure 29 tx.
cap . Henric oranges .

OR\N v. fr. Stella Maris 667 tx. cip .
Gournac div.

MARSEILLE v. fr. Hérault 418 tx.
cap . Dav.n div.

id. v. fr. Manoubia 671 tx.
cap . Cochot div.

PALAMOS v. esp . Cabo San Antonio
1212 tx. cap . Zaranaga div.

B YRCARES b. fr. St-François 21 tx.
cap . Combacal vin.

SORTIES
Du 3 décembre

MARSEILLE v. fr. Ville de Tanger
cap , Fouesnel div.

id. v. fr. St-Domingue cap .
Constant div .

TARRAGONE v. fr. Johan Sverdrup
cap . .Uonsen , f. vid .

ALICANTE v. norv . Dana cap . Mi-
chelsen f. vides .

VALENCIi v. noiv . Nora cap . Eller-
husen div.

ALICANTE v. norv . Stjernen , cap .
Lund div

OR AN v. fr. Caïd cap . Bessil div.
MARSEILLE 3 m. sued . William Vo-

lekens cap . Nilson lest .
MARSEILLE v. fr. Dauphiné cap .

Jauffret div
id. v. fr. Congo cap . Ven-

dort div.
ALEXANDRETTO 3 m. it . Maria Co-

salona cap . Oliviari lest .

MANIFESTES

Du v. fr. St-Domingue , cap . Constant ,
venant de Marseille .

Transbordement n° 4565 : Picor-
nell et Cie , 30i) s. blé . Transborle-
ment n° 437 (J : V. Biille , 70 b. chanvre .
Transbordement a® 4381 : J. Delmas ,
232 c. figues . V. Baille , 116 c. figues .
Transbordement n » 7c52 : Gondrand
frèies , 2 c. papier imprimé . Agent , 12
c. vermouth . Transbordement n° 4583 :
Ordre 209 c. figues . Transbordement
i. » 4651 : Agent , 14 b. peaux , 2 f. v.

Du v. fr. Dauphiné, cap . Souchon ,
nenant de Tunis et Marseille .

De Tunis :
Ordre , 17 b. chiffons . Transborde

ment n° 4657 : Agence, 85 b. peaux .

Du v. norv . Nora .. cap . Ellerhusen ,
venant de Valence .

A. Vinyes , Reste et Cie , 222 f. v. ,
10 c. mandarines , 358 c. oranges . J.
Bourras , 58 f. v. Ordre , 171 t. v. H.
Thomas , 196 f. v.

Du v. esp . Amalia , cap . Borras , ve
nant de Tarragone et Lanouvelle .
Gros fils et Vie , 7 f. v. Ordre , 12

f. v. Bertrand et Iieig-Py, 31 f. v. Or
dre , 105 f. v. A. Couderc jeune , 10 f. v.
F. Paoletti et fils , 12 f. v. Gaillarde et
Rieu , 50 f. v. Ordre , 24 f. v. P. Pagès
et Cie , 10 f. v. Sagnes Gourdon , 152
f. V.

Du v. fr.Loraine cap . Jauffret venant
de Palerme

Ordre 533 s. sumac en poudre , 1301
b. sumac en feuille .

Du v. fr. Caïd cap . Bessil venant
de Marseille

Transbordement n - 7200 : Ordre ,
150 s. haricots .

Du v. fr. Junon cap . Paranque ve
nant de Marseille

Transbordement n 7184 : E. Ba-
tistella.. 200 f vin. Transbordement

n 7210 : J. Delmas 360 c. figues ,
250 c. figues . Transbordement n '
7-238 : V. Baille neveu 24 b. chanvre
Transbordement n 7230 : E - Hallet ,
1 partie planches . Transbordement
n - 7228 ; Agence 36 f. eau-de-vie .
Transbordement n - 7214 : Ordre 2
c. essence citron . Transbordement
n * 7314 : A. Cassan 6 b. chanvre . J-
Delmas 5 b. chanvre écru , 3 b. chan
vre peigné . S. Pietrol 3 colis à usa
ge. Transbordement n 4625 : Da-
rolles ère et fils , 1 f. vin rouge .

Du v. norv . Thistle cap . Pedersen ve
nant de Tarragone

J. Yruretagoyona 59 f. vin. Vve
Gabalda 15 /. vin , Ordre 12 f. vin. A.
Brezet 90 f. vin. Estève et Sinot 1 10
f. vin. J. Goutelle et Cie 377 f. vin.

Du vap . norv . Stjernen, cap . Lun'l
venant d'Alicante .

J. Fabre , 2 f. vin.Lanet et Bergnes .
lo f. vin. Barbier frères , 81 f. ABeaU *
fort . 40 f. v. Sala Ber-saluze et Cie >
160 f. v. J. Corredo , 93 f. v.

De Santapola :
Ordre , 20 ) f. v. A. Beaufort , 120 f '

v. J. Corredo , 81 f. v.

GHRONIQUE LOCAL !!
RIDG-ignajoe

Epfcmrile Cettalsa du jour
5 décembre 1791 , M. Sérane , dé'

; pu té , fai t a . opter un projet d'electioP
j ues capitaines de port , ainsi que de*
' jaugeurs .

ACTE DE COURAGE

Dans l'après-midi de dimanch®
dernier , un cheval attelé à une j » 1"
dinière à laquelle manquait une vod®
s'est emporte et allait heurter la vo!'
ture de la dame Colliere , dans ' a'
quelle se trouvaient les demoiselle
Calais Auloy , lorsque le nommé F^ 1'"
ral Auguste , qui conduisait ce de1"
nier véhicule , a sauté de son sièg6'
s'est précipité à la tète du cheval 6
a réussi à le maîtriser .

En accomplissant cet acte de co "'
rage , Ferrai a reçu quelques coaW
sions à la poitrine , occasionnées
le brancard de la jardinière . »

La darne Colliere et les demoisei '"
Calais-Auloy , saisies de peur , 0 ".'
précipitamment , sauté à terre san
se faire aucun mal .

AtlHESTAriONS

Los douaniers Dubas , sous-b" ' gfû
dier , et Vies , préposé , out arrête
nommé Gorz4 Clément , âgé de 23 f I
qu' ils ont surpris volant dn vin et I '0 ® ,
conduit au bureau du 2e arrondi5
ment. , g

— Le nommé Bernard Paul , âg0 .|j
16 ans , mousse , né à Bordeaux , a
arrêté sous l' inculpation de vaga "0
dage , coups et blessures .

ACCIDENT
' fjv 'Le cheval du sieur Carries Aio ' a

s'étant effrayé des mouvement |t)
navire qui passait près de lui ,
canal , s' est emporté . rrCe cheval s'est brusquement J
tourné et a fait tomber le a ot0J
Soulas Joseph , journalier , derneU '
rue de l' Hospice , 15 , qu' il a pi

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
—  μ

Douzo accusés habitants Cet ' ® ' gt
plupart couche-vêtus , vagtbon'h.jjf
voleurs de vins , ont comparu ji
devant le tribunal correctionn®'
Montpellier . p ce

L' un d' eux sera jugé à une
ultérieure ; huit autres unt été col " â
nés à des peines variant de 10 j°
un mois de prison



— Le nommé Michel Ferdinand ,
!8® de 26 ans , né à Mèze , domicilié à
' et' 6 , a la spécialité de vols de volail-
®8 -U a été condamné trois fois ; deux
" ondamnations sont supérieures à trois
foois da prise n.

11 y a quelque temps , il volait dans
6 Poulailler de Mme Brun , un coq ,

lapin , deux poules : dernièrement ,
'i s' introduisait dans l'enclos d » M.
Ba2ille et avait déjà pénétré dans le

pailler , quand le bruit fait par les
a nards qui s'enfuyaient éveilla les

,()i »ins. M. Bazille se rendit dans son
piailler et , apercevant le voleur , cher-

à lui assénar deux coups de hache ;
'- lui-ci parvint à l'éviter .
.. Lo voleur fut arrêté le lendemain ;
II Prétendit ne vouloir voler qu'un ca
!* arl 11 avoua le vol commis chez Mme
Bpnc , mais reconnut n' avoir mangé
(111 une poule .
, . Défendu par M. Ricateau , Michel a
j' ® condamné à trois mois de prison ,1 s a prochaine condamnation , Michel
,era rélegué .
i. — Jacques Agnès , 39 ans , sujet ica-
l0 n , de passage à Cette , buvait copi-

eu setnent à un tonneau déposé sur e
S u ai et s' endormait ensuite ; quelques
, ' e ûres après un gendarme l'éveillait et
10 conduisait à la prison . Le tribunal l'a
e°ndamné à 15 jours de prison pour
! °1 de vin et 5 fr. d'atneu le pour
Presse .

THEATRE DE CETTE

DeMain , mercredi , Faust , grand
°Pèra en 5 actes .

EDEN -CONCERT

Nous apprenons que le directeur
cet établissement , désireux de

Plaire à sa nombreuse clientèle , vient
traiter avec M. Amen , piston solo .

.. Nous félicitons vivement M. Bouil-
' îe-pouchol de cette acquisition qui
ûous procurera le plaisir d'applaudir

eminent soliste que nous avons déjà
ap.Pptécié lors de la kermesse de
' Harmonie au jardin Doumet .

Demain mercredi , début .
M. Bouillie-Pouchol vient également
e,ngager pour une série de huit re

présentations , Mlle Jeanne Bardoux ,
ae la Scala de Paris . Cette artiste

arrive précedée d'une grande
rePutation dans le genre : Gommeuse ,
?enre nouveau pour la ville de Cette ;
c est ce soir mardi qu'elle doit faire
ses débuts . — M. et Mme Nerson-Petit
les sympathiques duettistes-comiques ,
s°|it toujours de plus en plus accla
més dans leur brillant répertoire .
llHes de Lavaillière , d'Orsay , Juliano .
Laure Fleur, Marigny et le ténor M.
Lapeine , obtiennent chaque soir un
véritable et légitime succès .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 3 au 4 décembre

NAISSANCES

garçon , 0 ; lille , 0
DÉCÈS

Marguerite Durand . tailleuse , née à
Lyon (Drôma), âgée de   28_a n

1 enfant en bas à e

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. soir .

Au conseil de ce matin , M. Floquet
a rendu compte des différents incL
dents de la journée du 2 décembre

— M Peytral a annoncé lss con.
fitions financières auxquelles le bud
get extraordinaire de la guerre don-
fera lieu pour i8S9 .

— Le ministre a signé la nomina
tion de M. Lajaille au commande
ment de la division en extrême Ori""
ent.

Paris , 4 décembre
La candijaiure de M. Auffray, orlé

aniste , qui se présente dans les Arden - »
nes avec un programme boulangirte ,
n' est pas admise par tous les amis du
général Boulanger .

M. Michelin persiste à afirmer son
intention de se rendre dans ce dépar
tement pour combattre le candidat
réactionnaire .

Le comité bonlangiste a décidé de
se réunir ce malin d' urgenéû chez M.
Lalou , et l' on croit que M. Michelin
reviendra sur sa décision .

M. Laguerro juge sûvèromentl'ali-
lude des boulangistes qui ne soutien
nent pas la candidature de M. Auffray
à qui , d'après lui , on ne peut faire
un crime de ce que , réactionnaire , il
se présente avec un programme bou
langiste .

Mais M. Michelin n' est pas seul à
faire de l' opposition . On assure en effet
que si le comité ne retire pas celle can
didature ' une scission pourra se pro
duire dans le groupe , car MM . Lapo-
te , Susini eî Vergoin sont sésolus à
donner aussi leur démission .

L' Intransigeant , de son côté , décla
re se désintéresser de l' élection des Ar-
denues , dans laquelle les candidats
sont cléricaux ou opportuniste .

— La Petite République dit :> La
manifestation Baudin a rendu mani
feste l' impuissance du cabinet et le j
petit nombre de ses adhérents . »

— Le Soleil : « Le général Bou
langer se trompe en croyant pouvoir
guérir les maux du parlementarisme
républicain par l'organisation d' une
république antiparlementaire .» .

< >

BULLETIN FINANCIER

Paris , 3 décembre .
Les transactions sont très actives

; aujourd'nui . Le marché se préoccupe
' surtout de la liquidation 3 0[0 82,85 ,

4 li2 0[0 104,20 .
L'action du Crédit Foncier s'est

traitée de 1350 à 13S5 . Il se produit
un bon courant de demandes sur les
obligations des emprunts 1879 , 1880
et 1885 qui sont encore à une certaine
distance du pair et qui parconséquent ,
ont encore une belle marge de hausse .

La Société Générale se tient à
467 , bO .

La Banque d'Escompte que la lour
deur des bourses précédentes n'a pas
ébranlée trouve de nombreux ache
teurs à 531,25 .

Le lundi , 10 décembre , aura lieu la
souscription publique à l'emprunt
russe 4 0[0 de 500 millions . Le taux
d'émission a été fixé à 86,45 , soit
432,35 par obligation de 500 fr. ; les
arréages seront payables en or et tri
mestriellement au prix d' émission le
revenu ressort à 4,66 0[0 .

Le 12 décembre , la Cie de Panama
procédera à l'émission complémentaire
des obligations à lots . Les titres se
ront offerts au public à 32ï fr. On sait
que es obligations participeront à 6
tiragis par an comprenant 3,390,000
fr. de lots . Les fonds déposés au Cré
dit Foncier par la société civile assu
rent , quoiqu' il arriva le service de
l'amortissement et des lots .

La Cie Transatlantique est cotée
bien fermement à 567,50 .

Bo ne tenue d'obligation des che
mins économiques à 360 .

ntâtPiFRlryisbiCBi
[ Gros Bénéfices à réaliser en quelques jours, avecM
290fr. profitant de lémission on cours . Écrire

Irwvioiv, 270, Jttie Saint' IBoetos'é , Parim.U

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

GllIHUD 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 ivi al te par
fumée , 300 grammes . — Cerise , à
grappes , du Japon , sucrée .— Pêches
des Princes , sans pareille . — Pavia
d'amér.que à fruits . — Groseillier du
Maroc à grappes sucrées . — Framboi
se de l' ile Falstot , en arbre . — Fraise
)e Russie , s'Us filets , remontante , 150
gramnaes de grosseur .— Asperges de
N a ple , s précoces , donnant la même
aî née .— 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 . — ' iynérium ru

— Vigues , raisin de tabl ^, mus
cat. — Plantes d e Bassin à l'eau froi
de Orangers . — Citronniers . — Pal
mier , etc.

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

les plantations .

Une mère conservée à ses enfants
« Je suis très heureuse de vous

dire tout le bien que m'a fait votre
Hob Lechaux aux sucs de cresson et
Salsepareille rouge . J' étais affectée de
puis sept ans de plaies dartreuses aux
jambes , de croutes nombreuses qui me
couvraient la figurv , et j'avais em
ployé en vain tous les remèdes pos
sibles . On m'avait dit que je ne gué
rirais jamais . Au mois de novembre
( 20 novembre ), j'ai commencé l' usage
du Rob Lechauj et de votre Pomma
de Anti-dartreuse , et aujourd'hui je
n'ai plus rien , je suis totalement gué-
iie . Cependant , je continuerai le Kob
Lechaux jusqu' à la fin du printemps
Merci Monsieur , merci pour moi et
pour mes enfants ».

_ Femme RiCHET , n>'e Massé , che
min de la Vie , à Ambarès ( Gironde )
25 Janvier .
à Al. LECHAUX ,, Ph e", rue Ste-Cathe-
rine , Bordeaux .

Al. Lechaux adresse gracieuse
ment sa brochure (44« édit on ) sur le
sang . Il expédie aussi franco 3 fla
cons Rob I echaux contre 12 francs ,
ou 6 flacons contre 21 francs , mandat .

SiTO «M MHS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

SECOMMANDÉ: AUX FAMILLES ET AUX V0YAG20KS

Teus par I EDGAR!!.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

ABSINTHE FRANÇAISE
CHARVIN , de Romans

Cette Absintho est aujourd'hui prèférée
partout aux autres absinihes parcequ'elle est
le résultat du dernier mot de lu honno fabri
cation , quoique d'un prix moderé .

Dans quelques temps on ne boera plus que
l'Absinthe Franç ise Cliarvin .

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

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

voir appeler l'attention de nos letteurs 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 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, 'a basse-
cour, l'apiculture et la pissiculture, l'hygiène
domestique, les inventions nouvelles , les
constructions champêtres , les dessins des
parcs et des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction .

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

Le château de Tourlaville , le château de
Chauniont ; le château de Josselin : le châ
teau de Bétlion ; le oh'teau de Goulaine , le
château de Suoiuo ; le chârtau de Brungy ; le
château de Ilalfield ; etc. , etc.

On s' abonne à Paris , 56 , quai des Orfè
vres.

Un an 1G francs . On envoie deux numéros
d'essai .

Journal des Iioinoiselles

Plus de cinquante années d un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal de * Demoisel
les , el l'ont placé à la tôte des publi
cations les plus intéressantes et les
plusu liîes de noire époque . Former des
filles , des sœurs, des épouses et des
mères dévouées ; leur inspirer l' amour
de Dieu , de la famille et de leurs de
voirs ; leur enseigner à faire — riches
ou pauvres , — le bonheur de leur mai
son ; orner leur esprit ; développer leur
intelligence, lout en les initiant aux
travaux , à l' économie , aux soins du
ménage ; tel est le but que s' est pro
posé le Journal des Demoiselles . A
un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles ; œuvres d'art , gravures dé   -
des ; imitation de peintures , modèles
de travaux en tous genres , tapisseries .
patrons , broderies , ameublements ,
musique .

Paris 10 fr. Déparlements, 1 2 fr.
On s' abonne en envoyant au bureau

du journal , 48 , rue Vivienne , un
Mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre , à l'ordre de
M. F. Thiéry , directeur .

Méfiez - vous
C'est à vous qui souffrez de la

gorge , et que fatigua votre toux
sèche , que s'adresse cette réclama
humanitaire . Provoquez l'expectora
tion qui débarrasse les bronches et
la poitrine , par les Pastilles Alexan
dre . — 1 fr. 10 l'Étui . Toutes Phar
macies .

Dépôt à Cette : M. Fenouillet,
pharmacien .

A louer

dater du Ier Février prochain,
TJIV MAGASSIIV

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 .

PANAMA
5000* a GAGNER
en un mois , deux au plus avec 200 fr, en opé
rant immédiatement . Pas de risques, CAPITAL
GARANTI. Écrire D' GRAND SYNDIClI.3,ru« de la Bourse.PARI»

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



♦ L'agence Internationale j; /55
réduits , 1 ] b. St- lia ' tin , Paris , oftre à
tous , crédit de 18 mois , pour venir à '
Paris , visiter l' Expos tion . On deman - !
de des agents en trovince .

AVIS M RSGOCUNTS
En vente chez S Cros , imprimeur

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

R ' iis : ' AGNE

de M. Nicolas Altn jnana et Pérez Mar-
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne ."

Celte carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur , le de
gré et l' extrait se c des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
"" inicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .

En vente également dans la même
maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

C16 Je l'union DUS lies â'flr
La Fouscription sera cloje le 30

novembre ; on peut souscrire chez M.
VAlSSADE Pare , rue Voltaire , 12 à
Cette eu au bureau du Jourt al.

commerce, urintr'rfiETdBAiigDE-ornri
bureau B' £3 MUîwu

AU PlllPtlPP Magas ru de Gravent 'flCiUCLlI u Grar.'i ' rue , 49 , Cette .
Maison fondée en 1 830

PRITOUR » ornez vos appartements <les
jo'isob.iets construits par vous-même

ÏBC4K Machines, Scies, Idessins Bois,
TOURS et OUTILLAGE, etc. Envoi C

catal.illusti . conlie 0.30\L£ MELLE,3,rue de la Fidélité. Paris

Victor HUG-O , à 5 centimes
-a

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

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LE GRilS
Savonnerie Victor Hugo. Alfred DAVIN

122 , BoulevarJ BAI i LE , Marseille
On accepte représentants munis de

sérieuses références .

'A VENDRE:

Foudres H Transports usagés
• S'adresser chez M. bEi'N U\D f Is.î

Nai bonne .

A Yesid e d' Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

MR Fils, népeiant
h ROMANS-SUR-ISÈRli ( Drôme)

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

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

! , * _

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.

FLEUR DU
BOUQUET IEÏÏOCE,

pour la peau et le teint,

DERNIERE CREATION IMPORTANTE
RECONNUE IÂ MEILLEURE PERFECTION

de à BIRMINGHAM ( Angleterre )
Inventeurs brevetés dans le monde entier

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage , à
vos épaules , à vos*bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le liâle et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides.

Se trouve chez tous les Coiffeurs,
Parfumeurs et Débitants d'Articles
de Toilette. Fabriques et Dépôts
principaux : 92 Bd. Sébastopol,
raris ; à Londres et à New York.

ÉLÛMES EN TOUS GENRES DE l épc QUALITE

UNIVERSEL des  C H ÈVE U
de Madame S. A. ALLEÎ

Un seul flacon sufft pour rendre aux
cheveux gris leur couleur et îeur beauté natur
elles . Cette préparation les fortifie et les fait
pousser. Prospectus franco sur demande.
ChM les Coiff . et Parf, Fab.: 92 Bd. Sébastopol, Paris.

mWÎ REGULIER DE BATEAU À WPElii ESPAW
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédia#
YBAIl I j\- Oie de SÉYÏL

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tairagone., VeAmce ,
canie , Alaaéiio , Maîaga , Cadix , Kusiva , V%o, Carrii , LP CorCg
BaïïSander , Biitûc . .- eDEt en transbordement à Cadix pour Sévitic , Gijr-n , San-Sébaf 1
et Pasegts ; L Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 4 Décembre
Pour fret et paysage, s' adresser à Cette chez Monsieur

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

mpwwi wif&it îip i WïfrSl
Service régulier entre :

Cel'e , Lisnoïioe, le fliâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , CeU*"-

CfllfAGKl IMU11 BE MVtGViliiS il
17 WMlfRl I P d'r -f IE
S A E '% fa \ > M S S A B A U J M 'c-, v,.'/ <;• :

(Ex-C Valéry Frères sk F î s
OJWÏ.AJEt.T® OJE3 eiS'il1TJE

les iBBdis , Eerfctedîs à uit - >
Correspondant avec ceusde Marseille ci - après

Ï>JK &S ./&.I. ae:-EQIÏ ,1
Mardi , 8 h. soir , pour Cette. ' a. ÏU ; Ji , 8 b. soir , pour Cetn-
Mercrci>l,8 h. rratic , pour Cêcte fLivourne, Civita-Vccchia et Fsplce Ê3is5Ja»c£î«. 9 b. ;i afin ' j or * »'
* i. o n.«.. Livourne .

g (Vendredi, midi , pour A / sccio et j DitRasiohe , 8 h. matin ,. »Propriano . i *icn<i , Livoarne et Kaplefc .
Sf

La   C prend au départ, qe Cette en correspondance avec les
ci étés réuniof .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , BriB?'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Anc0^
Zara et Zebhenico , Malte , Calerli ?.**'. l'iais et la Côte de la Régp,?
Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne et Saknlque alternat'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , FjL»Sawï , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , ?
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavi0 ,

PoBr fret et passades et renseignements : , îné
S'adresser, à Cette , à M. COMOLEr Frères et les Fils de

~ » aux Bureaux de la Ci e Insulaire de _ “ }
gation à vapeur , quai de la RepubliÇ u

Déposiiair-s à Cette : MM . Cros , et FenouiHet J pharmacie® '
3 tr. 25 le flacon ; 4 fr. le doublefiacon . Toutes Pharmaci6


