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LE PRIX DES VIES

Dans notre dernier article , nous
avons été amené à établir que notre
viticulture ne retirerait vraisemblable
ment pas , à notre avis , les compen
sations qu' elle espère d' une politique
cnergiquement dirigée dans le sens
Proteciionnifte , en admettant qu' on
l 'adopte , les intéressés à une politique
contraire devant , naturellement, se
mettre en travers .

Nous avons également émis des dou
tes à l'égard de l'efficacité des moyens
répressifs conseillés par les producteur8
de vins , à l'encontre des fabricants
de produits vineux artificiels on mê
me adultérés à l' aide de pratiques de
Puis trop longteups en usage cliez les
débitants , et qu' il est bien difficile de
déraciner .

A ce dernier point de vue , nous rap
pellerons qu' une espèce de transac
tion a dû intervenir entre le labora
toire municipal et les débitants
Parisiens , ceux-ci restant libres de
vendre du vin mouillé , à la condition
de placer dans uu endroit apparent
de leur débit , que toute marchandise
vendue au-dessous d' un prix déter
miné , peut avoir subi un dédouble
ment aqueux .

Par quel n.oyen notre viticulture
Pmi rait -elle donc sortir de l' impasse

fond de laquelle elle se trouve en
fermée ?

Il n' y a aucun douta à ce sujet ,
c est uniquement par un meilleur a
Sencement de notre système fiscal ,
c°mi)iné d' ailleurs avec l' application ,
aUssi rigoureuse que possible .

Les maux de l' agriculture nation-
Qale et de notre viticulture , en parti-
culier , sont dus sans doute , à des
Causes nombreuses et diverses , mais
0t peut affirmer , sans crainte d'être
démenti , qu' ils ont été aggravés par
Pîndifférence deceuxqni avaient mis
s'on de gérer la fortune du pays .

L' indifférence c' est celle que l' on a
Montrée vis-à-vis de nos vignes rui
nées par le fléau , en laissant leurs mi

sérables propriétaires se débrouiller
comme ils l' entendraient , percevant
' impôt à leur endroit , tout comme si
leurs récolles eussent été aussi prospè
res qu' autrefois , et ne leur offrant , en
compensation et ponr la galerie , qu' un
dérisoire subside de deux millions ,
absorbés pour la plus grande partie ,
par es frais généraux des services ad
ministratifs chargés de les distribuer .

A es misères , l'État opéré jusqu'aux
limites extrêmes d' une espèce de men
dicité qui ne peut plus , hélas ! être
dissimulée , a donné une espèce de fic
he de consolation . Malheureusement ,
toutes u'en ou pas profité .

LE REDDiiHEVr DES IMPOTS

Paris , 7 décembre .
L'administration des fnances

vient de publier le rendement des
impôts et revenus indirects ainsi que
ues mtmupules ut i E*iat puuuaiu ie
mois de novembre 1888 . Les résul
tats accusent une plus-value de
2,608,200 fr.par rapport aux prévisions
budgétaires et une augmentation de
3,315,000 fr. sur des produits du
mois de novembre 1887 .

Par rapport aux évaluations bud
gétaires il y a plus-value sur : l' en
registrement , 276,000 fr. ; le timbre ,
1,069,500 ; l' impôt de 3 p. o[0 sur les
valeurs mobilières , 205.000 fr. ; les
douanes , 2,580,200 fr. ; les contribu
tions indirectes , 1,390,500 fr ; les sels
25,000 fr. ; les postes , 535,300 fr. ;
les télégraphes , 238,400 fr.

Les moins values portent sur les
sucres , 3 , 340,709 fr. ; les contributions
indirectes monopole , 371,000 lr .

Par rapport au mois de novembre
1887 , il y a plus-value sur l' enregis
trement , 396,500 fr. le timbre , 2 4,500
fr. ; les douanes , 3,544,000 fr. ; les
contributions indirectes , 37,000 fr.les
sels , ^9.000 fr. ; les contributions in
directes monopole , 112,000 t r. les
télégraphes , 122 , f00 .

Il y a moins value sur l' impôt de
3 o[o , sur les valeurs mobilières
16"<,000 irancs ; les sucres 823,000
francs ; les postes 199.000 fr.

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 6 décembre
Nous aurions bien voulu annoncer

une forte reprise à nos lecteurs , mais
ce n' est point possible , es affaires sont
toujours calmes .

L'Espagne continue à nous inonder
de ses produits . Ce ne sont point des
produits de choix qu'elle nous adres
e , car en beaux vins noirs , elle est

encore plus mal pourvue que nous ;
ce ne sont pas non plus des petits vi

nes pour lesquels on continue à faire
bonne garde à la douane , mais les vins
secondaires abondent et une fois dans
les mains des consignataires sont li-
vr.s à ies pris qui sont loin d'être
rénumérateurs pour les producteurs .
En outre , il a été traité au marché de
Cette d - grandes quantités de Moyor-
que , sans plâtre (vins cassés) faisant
environ 10% à 1 franc le degré .

Rien de nouveau à signaler tou
chant les raisins secs , si ce n'est quel
ques jérémiades du Messager d' Athè
nes , une proiestation du Syndicat des
fabricants de vins de raisins secs et
la position carrément prise contre nos
intérêts par la Revue Vinicola , disant
dans son dernier numéro : « Évidem
ment les ministres étaient dans le vrai ,
et il faut bien avouer que toute l'agi
tation actuelle contre les raisins secs
n'a aucune chance d'aboutir . »

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui ont été sigoa-
lées durant la huitaine :

SAINT-AN DU È-DE-ROQUELONGU E
2.000 hect . Ai . Ferrand . 28 fr.

FITOU
700 hect . M.Louij Fabre 36 fr.
170 M.Alci le Miquel 37
150 M.Georges Gauffre 36
300 M.l'olycarpe Vie 87-88 34

SALLÈLES D AUDE
1 . 900 hect . M. J. B. Clerc . 18 fr.
1 .   2 M.Saint-Cla r Granel 18.50

CKUISSAN

2.400 hect . M. N. Azibert (Bertke-
liès et Capoulade) 24 ir .

Bordeaux , 7 décembre
Les affaires o :t pris sans bruit uno

plus grande extension , mais le mou
vement ne s' est pas encore largement
prononcé .

L'entente est toujours laborieuse
entre propriétaires et négociants . vu
qus les bases établies sur les prix dé
jà p iyés ne peuvent être qu'approxi
matives . La gran le inégalité qui se
trouve entre les diyers chais même
d'une seule commune empêche d'al
ler vite da s les achats .

L'expositioi qui vient d'avoir lieu
a facilité la conclusion de que'ques
marchés . Donnera -t-elle plus d' élan
aux affaires ? Il serait temps ; nous
approchons d'une époque do chôma
ge habituel .

1888
Crû de Rochemorin , baron de Mon
tesquieu , graves Martillac , livrable

fin décembre . F r 1.100
Château Saint-Pierre , Boaiemps-Du-
barry tt Kappelhofï , Saint-Julien ,

4e crû 1.250
Crû Bello Vue , Malet, La Bride . 700
Château de Belcier, de Boussier ,

Les Salles . 500
Chai Ouy à Terre-Blanche , Saint-Ge-

niès-Castillon 450
Château du Burg, Duguit , côtes

Génissac 425
Chai Béducband , côtes Génissac . . 400
Chai Despagne , côtes Génissac . 400
Chai Courrech , à Joanin , Saint Philip-

pa-d'Aiguilhe . 400
Chai Labécot , 400
Chai Despujols , à Vernon , Saint-Phi-
l lippe-d Aiguilhe , 400

Chai Saintonger , bonnes palus
Génissac 400

Chai Lafugie , à Tuillac , Saint - Phi-
lippe-d'Aiguilhe . 400

Cbai Castaing , Génissac . 370
Chai Lambert , Géoissjc . 360
Divers chais des vignobles bas ,

Génissac 280 à 325
Vins blancs

1888
Château de Saint-Selve ,

baron d'Eichtal . Fr.350
Chai Dubreuil , Saint-Selve . 325

Boiste , à Jeansotte , Saint-Selve . 325
— Joannès , Saint-Selve . ?->5
— Labbé , Labràde . 325
— Labuzan , à Gaillarlas ,

Saint-Selve 300
Cbai i\auz3 , à Lugasson , sur bourre ,

net de tout Irais . 350
Les vins nouveaux exotiques pa

raissent maintenant en quantité sur
notre place , et les vins du Midi sont
arrivés <n plus grande abondance .
Malgré tout , le mouvement sur ces
sortes est encore restreint , et l'on
s'adresse d préférence aux vins vieux
dont les bons choix , assez rares , ob
tiennent de bons prix.

NOUVELLES DU JOUR

I<es candidats aux chambres de com
merce

Aujourd'hui ont été apposées les
amiches des candidats à la chambre de
commerce française . Tous se pronon
cent pour l' annexion de la Tunisie à
la trauce . L opinion réclame une po
litique énergique du gouvernement
pour mettre fin aux menées itali
ennes .

Les corps électifs dt l'Ker -» oit
Les députés de l' Héraut vio ir ""

de déposer sur le bureau de ; t r - r.tbra
33 pétitions ou délibérations d « con
seils municipaux de l'arrcdissement
de Beziers protestant contre le traité
franco-grec .
Délibération des possessions fran

çaises à la Guyane .
> M. Goblet , ministre des affaires
étrangères , déposera , incessamment ,
sur le bureau de la Chambre , le pro
jet de loi portant approbation de la
convention passée entre la France et
la Hollande , au sujet de la délimita
tion de leurs possessions respectives
à la Guyane . Dès que les Chambres
auront ratifié cette convention , l'ar
bitre sera désigné .
A la commisaion de l'impôt sur le

revenu

La commission de l' impôt sur le
revenu à été complétée , aujourd'hui
par l'élection de MM . Mérillon , Javal*
Felix Faure et Rodat . Tous quatre'
hostiles .

La commission compren l donc 20
membres opposés au projet de L. Pev-
tral et deux seulement favora
bles .

Date du tirage au sort
Le ministre de la guerre vient d'a

dresser aux autorités militaires et ci
viles , la circulaire annuelle relative à
l'appel des classes .

D après cette note l'examen des
tableaux de recensement et le tirag«



au sort commenceront le 21 janvier
1889, et les prôfeis devront adresser
ai ministre , 1 ' listes can ionales des
inscrits , pour le 16 février , au plus
tard

Quant aux autres opérations , un
décret intérieur en déteruiir.era l' é
poque .

Enlevés par une lame
Le cargo-boat Maiapan , des Mes

sageries M-jritiaies allant de Bordeaux
à La Pla'a , a éprouvé , à sa sortie ilo
ia Gironde , une tempête affreuse ,

La mer étiii démontée et déferlait
continuellement sur le p ' ut .

Malheureusement , et » n dépit de
touies les précautions , deux hommes
de l'équipage ont été enlevés par une
lame ei il a été impossible de les se
courir car ils ont disparu aussitôt .

Renforts au Toniiï

Une dépêche ministérielle vient
de prescrire au port de Toulon de
former une compagnie d'ouvriers
d'artillerie de marine pour la direc
tion do l'artillerie du Tonkin .

Cette compagnie qui s'embarque
ra sur l'Annamite le 10 janvier , sera
composée de deux capitaines , quatre
lieutenants , dix sous officiers , cent-
vingt brigadiers et canonniers et vingt
artificier s.

Le livre « La guerre de demain »
ûa a . li4cibu >, Ider matin , dans

les rues de Paris la première livrai
son d' un ou vrage qui a pour t 1 e : La
guerre de domain . L' auteur signe :
le capitaine Dar.r.t .

Sous ce pse id « nyme trjmparent ,
tout le monde a reconnu le nom du
capitaine IMaut , g.-nlre du ;. c.:éral
Boulanger .

REYUE MÂRÏTIIE
M3UVfMENT DU l'OStT ' ME CKTTE

ENTREES
Du G décembre

BARCELONE v. fr. St Mathieu 616 tx.
cip . Talva (' iv .

VAl.ENCH v. fr. P. Troplong , 317 tx.
cap Durand vin

B\ RClïLGNE v. esp . Cataluna 670 tx ,
cap . Pujol d v

V1NARO/ v. fr. Eiy1,tien , 401 tx. cap
Blanc , div.

Du 7

PALMA v. esp Santueri 218 lx . cap .
Bil , vin

FlUME   aut. Tai laro , 303 tx. cap .
Corno , liouelles .

LIVOURNE v. it . Linda , 883 tx. cap .
Brun , d v.

MARSEILLE v. fr. Eyri tu 1 de < Ver
gnes , 934 tx. Serande , div.

TA RR AGONE V < sp. E-péranza , 178
tx. cap . Dartei *, vin.

VALENCE v. esp . S guuto , 315 tx ,
cap . Miquel div.

SORTIES
Du 6 décembre

RIPOSTE v. norv . Hugin , cap . Ohé ,
f. vid .

FÉCAMP 3 m. fr. Bretag e , cap . Gou -
el , div.

HAR ARÈS b. fr. Jeune Laure , cap .
Henric , f. vid .

TARRAGONE V esp . Corréo de Car
thagène cap . Baeza , lest .

BARCARÉS b. fr. Reine des Anges ,
cap . Henric , div.

G1RGENTE v. angi . Tudor Princ - 1 cnp
Campoll , lest .

j RARCAl'ÉS b. fr. St. François , cap .
; Combacal , div.
I HAVRE v. fr. St .Mathieu , cap , Taola ,

div.
PHI L1 PPEVlLLlî et MARSEILLE v. ( r. ■

S Émir , cap . Lachaud , div. i

MANIFESTE3

I Du v. fr. Président Troplong , cip .
Durand venant de Valencia

Almair?c et   Dumo t   vin. V.
Prstre et A. Cazes , 175 f , vin. Amat
Hermanos 350 f. vin. Dionis y Casa-
sus 27 f. vin. Ordre 151 f. vi

Du v. fr. Égyptien cap . Bl ne ve
nant de Vinaroz

Ordre 302 f. vin. A. Vinyes Res
te et Cie , 128 f. vin. H. Thomas 150
f. vin. J. Yruretagoyena 24 f. vin.
E. Castel 20 l. vin. Estève et Sinot 30
f. vin.

Du v. Iv St-Malhieu cap . Talva ve
nant d' Anvers , Lisbonne et

Barcelone
P. Chavasse 10 b. fleur do ca

momille . H. s.onnet 10 b. fleur de
camomille . G. Caflarol aîné 4 b. pa
pier .

De Lisbonne :
G. Caffarel ainé 56 f. vin. Ordre

5 s. baie de sureau 207 f. vin.

Du v. esp . Palma cap . Tarrongi ve
nant de Palma

L. de Descatllar 79 f. vin , 1 f. vide
Isemberg 5S f. vin. E. Castel 61 f.
vin Lugand et Antig 184 f. vin. J.
C. Bùlher 20 f. viu . Gaillard i-t Rieu
33 f. vin Reboul 25 f. vin 4 c. échan
tillon vin. Picornell et Cie 43 f. vin.
G. Colon 16 f. vin , 12 b. amandes , 1
p. piments , 1 p. oliv.s , 1 s pommes
de terre , 1 c. de 4 panier, raisins
1 fard . cabas,38 c. oranges et citrons ,
60 f. vin. Ordre 87 f. vin Portal et
Cayla 2 f. vin. H. Bénézech 19 f.
vin. B. Tous 145 f. vin.

Du v esp . C Unhma cap Poujol ve
nant de Palma et Barcelone

A. Hérail 204 f. vin. J. Campagnac
4 boites câpres , F. Michel Nègre,et Cie
25 f. vin. J. Goutolle et Cie , 21 f. vin
J. Walsmadella 162 f , vin. P. Co<te
238 f. vin. H. Tous 200 f. vin. Lu-
ganl et Antig 13 f. vin. Juiien père
et fils 117 f. vin. G. Colom 38 f. vin.

Yruretagoyena 50 f. vin. Descatllar
31 s. déchet laine . Trouillau 28 f.
yiiv . Ordre 102 f. vin. Ordre 25 f.
vin.

Duv . esp . Besos cap . Franco venant
d'Alican te

La Garde de Berne 31 f. vin , Ju
lien père et fils 51 f. vin. P. Caba-
nel 150 f. vin. J. Goutelle et Mitja-
ville 100 f. vin. Mira Navarro y Pas

57 f. vin. Azorim , 54 f. vin. Vas
sal ( ils , l45couf . minorai . Grosbon
frères 50 f. vin. L. Palloc et Cie , 53
f. vin.

CHRONIQUE LÛCALF,
& R2G-IOIMA2LE

EptsiérilB Cetisiss du jour

H décembre 1792 , mort de l' abbé
Oi ve , curé de St-Louis , dans l'exil .

E ECTIONS CONSULAIRES

La cnambre syndicale du com
merce en gros de Cette a l' honneur
d' inforrner le commerce qu' une réu
nion générale des électeurs à la cham-
br J syndicale du commerce aura lieu ,
aujourd'hui vendredi , 7 courant , à
8 b. Ii2 du soir , dan la salle du tri
bunal de commerce .

OrJre du jour : Nomination d' un ?
commission chargée de choisir dis
candidats aux sièges vacants de la
chan bre de commerce .

TEiVrATIVE DE VOL AVEC EFFRAC ON

Dans la nuit du 4 au 5 couran t,des
r a'faiteurs restés incounus , se sont
introduits , par escalade et exaction ,
dans les magas'ns servant à la salaison
de cuirs du sieur l' iquemal Ferdinand ,
rue des Ecoles , No 8 .

<. es i n i v J u s avaient rempli qua
tre sac3 de cuirs qui ont été trouvés
dans ledit magasin , qui a été gardé
toi . te la nuit . Personne ne s ' est pré
senté pour emporter les sacs préparés

Plusieurs individus , soupçonnés
d'être les auteurs de cette tentative
de vol ontété ar\ étés . Une enquête est
ouverte ,

VOL DE VIN

LE nommé Schmitz Joseph , âgé d
50 ans , et Sabanet Arsène , âgé de 28
ans , tous eux sans domi . île fixe ont
été arrêté pour vol de vin sur les
quais .

Chronique Théâtrale
Faust est un des opéras préférés d u

public qui connait par cœtn1 seS
splendides récitatifs , qui adore ses
nombreuses et magnifiques romanceSi
qui écoute toujours avec un égal pl a.'*
sir et une attention nouvelle son R'
bretto si gracieux . Aussi , la représen
tation d'avant hier avait-elle atti''®
beaucoup de monde et si l'interpréta
tion n' a pas été en tous points irrépro
chable , il faut l'attribuer en grand®
partie à l' insuffisance de notre sc¾ 11 ®
et au manque d'accessoires po lU
l' exécution d'un pareil chef- d'œuvre-

Certes , nous avons eu naguère d0
bonnes représentations , et nous n,e
désespérons pas du retour de ces soi
rées , m-ais on a pu constater qu ®
la « première » est toujours défec'
tueuse , pareeque l'artiste encore P e^
habitué à la scène , se trouve gênép a'
son exiguïté et modère ses gestes
dans une pièce où le jeu de scène est
une des principales conditions d®
succès .

Néanmoins M. Lamarche , qui s :» 4
parfaitement modérer dans la r°'
mance l'éclat d' une voix très pi" s'
sante , a tenu le rôle de Faust d' un 6
façon très convenable .

M. Davicr , basse , a eu dans ce '? 1
de Méphistophélès de fréquentes de-
faillances dans les notes graves .

Mlle Lenfant nous a présenté
Siebel aussi gracieux que parfait .

M.Chauvreau qui a été très appl al1'
di dans le rôle de Valentin est un A&
ces excellents artistes dont on
parle plus après quelques représenté"
tions si l'on veut éviter que l' appré®'*
ation éternellement favorable 1,0
tourne à la rengaine . M. Chauviea u
est l' ami du public cettois et il
prendra sous peu que cette amitié e5 '
un gage de succès continuel .

Nous tairons notre appréciatif
sur Mme Villanova à qui nous
voudrions pas faire de mauvais co
pliments , on nous dit qu'elle était ^
tiguée , espérons qu'elle fera mieux
prochaine fois .

Le rôle de dame Marthe était te0J
de maîtresse façon , mais constatocependant , et avec plaisir , que p°1l,r
arriver à la voix de duègne , la vois ' 1
a encore besoin de mûrir .

Nos compliments aux dames %
ballet ainsi qu'aux chœurs qui s° , s
encore les moins mauvais que
ayons ouïs depuis longtemps .
toujours du progrès .

L'orchestre sous l'habile direct» 0̂
de son excellent chef M. Krom S W'W
surpassé dans cette soirée et mér1 '
pour l'exécution de l'ouverture "
félicitations particulières .

Samedi prochain Mignon .
Espérons que , heureusement

mise d'une indisposition passa#" J
Mlle Rousseau , chanteuse légère , î 1'
nos avons applaudie à Béziers d » "'
plusieurs ouvrages du répertntfn
fournira au public cettois l' occasi 0
de relever sa dernière appréciat' 0

3l<euille'ou du Journal de Celle .

GZs.J.LD
( On -

Roman inédit de mœurs bohémiennes
PAR H. LAG .

Reproduction interdite
11

Panco ét lit trapu et lorsque j'aurai
dit qu' un feutre noir aux larges ailes
couvrait son chef , que des grands
anneaux d'or pondaient à ses oreilles ,
qu'un foulard rouge entourait son
cou en guise de crav . te et qu' il por
tait suspendu autour de son cou , un
fouet d'une longueur démesurée , ma
gistral emblème des maquignons ,
j'au ai lait le portrait de ce madré
gitano . Derrière lui vernit la petite
gitana Giralda sans chaussures , com
me d' usage pour les bohémillons , et

tirant autant qu'elle le pouvait sur
une longue corde au bojt de laquelle
était attaché un di ces grands ânes
de Gascogne aux poils no rs dont la
stature égale celle de certains mulets .
Avec son foulard jaune et vert plié
en pointe sur sa tête et noué sous le
menton , sa jupe courte et effilochée
et ses onze printemps eu paraissant
treize , elle était vraiment belle Gi

. De la mai n main gauche elle
ten it relevés les bouts de so ; petit
tab'ier rempl : de cerises p ir une
belle dame qu'avait charmé .'on gen
til minois et de la droite elle s' ef
forçait de traîner après elle la bour
rique efflanquée achetée à la foire .
Des cerises de belle grosseur , ainsi
que des boucles de corail , étaient
suspendues à ses oreilles en forme
'de pendant .-, comme savent le faire
les enfants de tous les pays où croit
l' arbre do Cérasonte , ( t l' air moitié
enfant et moitié jeune filb elle s' a
vançait ainsi , à la suite de son père ,
vers la ca riole près de laquelle sa

mere , Caucba_, faisait cuire un ragout
d anguilles , i un des mets favoris des
bohémiens , les regardait venir .

— Lh ! bien , Panco , s' écria Can -
cha , la foire a-t -elle été bonne ?

Oui fe.rme , répondit celui-ci en
faisant tinter sa bourse , des beaux
louis d'or sont venus me payer trois
foi s mes chivolse t mes vieuxaws.Mais
qu'aj-lu donc pour regarder tant que
ça notre Giralda ? ajouta-t-il . lit
< an ha en effet , toute ravie et comme
en extase devant sa bohémillonne
d autrefois , souriait et montrait deux
superbes rangées de dents blanches .
Llle n avait pas encore usqu'à ce jour
là remarqué la beauté naissante de sa
fille .

Ce que j'ai . Panco , c'est que jo
m'aperçois que notre petite sera 'la
plus superbe des gitfna et qu'elle
pourrait bien , (e sort aidant , être
un jour la femme ? d' un riche senor
français .

— Jamais ! jamais ! entends -tu
femme . Une gitana doit épouser un

gitano .
Cette coiversation en- rest'.!

close qu'elle fut par ces paroles P 1 f
noncées avec orgueil et colère l'; r
Panco . On soupa à la dernière
du crépuscule et quelques
après à la claité de la luue la cac.r ;
le emportait les nomades bohéi«j,
t' o dait si'encieusement au tro '
longé d'un vieux cheval de coui'S®i,
nissant so i existence avec ce <
gnons de malheur et se dirigeai ,' 5 J 8
une longue route blanche bordØ0-iio
peupliers noirs vers une autre , vî ps
voisine où se t n ai dans deux j 0
une foire annuelle en renom-

111 ni *
Cinq ans iraient écoulés

le soir où sur une route arg 1'" j-
par la lune la can iok' allant d' un 0 |,-i
trsse accélérée emportait au I " innife
caravane bohémienne des Panco - -e „t
les pérégrinations quVIles
accomplies dep.;is lors serait cl1
assez difficile .



HARMONIE DE CETTE

A partir du dimanche 9 courant les
Concerts d'hiver de l'Harmonie * dé
Celte seront donnés à 2 heures pré
cises du soir , sur l' Esplanade

Voici le programme de celui qui
aura lieu dimanche prochain :

Le père la Victoire , tnar-
che française (Ganne).

Ouverture de la Salaman
dre ( Hemmetlé).

3 Aubade printannière ( Lacombe).
4 ' Fantaisie , sur Si J' é

tais Roi ( Adam).
4 ' Bamboula , polka des

Nègres (Grand ).
Le Sous Chef , Le Chef,

Corredo . Gracia .

EDEN - CONCERT
fïriuul Café — Salle dxi OFont

7, Quai de Bosc, 7

Tous les soirs sn^ctacle - c;)nc:rt varié

ÉTAT CIVIL DE CETTh

Du 6 au 7 décembre

NAISSANCES

garçon , 1 ; 1
DÉCÈS •

Néant

Les précautions Inutiles
Voici venir l'hiver , tueur des pauvres gens.

Il a gelé ferme les nuits dernières
et dans les campagnes les coteaux
étaient tout blancs de givres . La
chaleur a disparu des pierres , des
létaux , de l' intérieur des habi
tations où le froid s' est installé en
attendent l' humidité . Les ramoneurs
sont revenus . On ne voii que char
bonniers po f ta 1 t des charges de bois
e t sacs de charbon . Les cheuiinées se
Allument , et comme dit le poète Ri
chepin :

Dans l'âtre flamboyant le feu sifl et dé
tonne

Et le vieux bois gémit d'une voix mono
[one..

On sort les fourrures et les fou
lards , les cheminées fument plus noir .
Enfin tous les moyens sont bons pour
Prèserver nos corps du froid envahis-
®6ur .

Eh bien , malgré toutes ses pre
cautions extérieures , il suffit simple
ment d'aspirer une boufée d' air Iroid
Pour que le rhume le p'us violent se
déclare et dégénère vite en bronchi
te .

Préserver la peau , c'est bien ;
fais il faut penser aussi aux voies
Respiratoires , dont les muqueuses sont
b 'en plus susceptibles que i éprenne
e t leur donner , si ja puis m expri
mer ainsi , les fourrures intérieures
Qu' elles réclament , sous forme de
pastilles Gér.udel . C' est le moyen

plus efficace et le plus sûr dutieu-
.uie le retour de lété sans dommage
Pour les bronches <t les poumons .

Donc chaque luis que vous expo
sez à l' air extérieur , couvrez -vous
tant qu' il vous plaira , mais surtout
s Ucez uue Pastille Géraudel .

MIS ismSIËS

Denain , 7 décembre .
Hier dans la soirée a eu lieu la réu

nion organisée par le convtc radical .

Plus de 2,000 minenrs étaient présents
L'entrée de M. Laguerre a été chaleu
reusement applaudie .

Le jeune dépulé , prenant la parole ,
a regretté l' absence de M. Basly , à
celte réunion contradictoire , et exami
nant la conduite du député ouvrier
lui a reproché , dans un discours sou
vent interrompu par des marques
d'approbation , ses mensonges et sa
lettre au Progrès du Nord

M. Laguerre a passé ensuite en re
vue les diverses réformes nécessaires
Il a expliqué la loi sur le recrutement ,
etc.

A arrivant au général Boulange ;',
l' orateur a rappelle son passage au
ministrée , ses-efforts en vue de réfor
mes devenues indispensables . 1l a
démenti que le général aspirât à la
dictature .

Il a ensuite annoncé que le géné
ral venait d'opter pour le départe
ment du Nord . Celte nouvelle a élé
accueillie par de nombreux cris de :
Vive Boulanger !

Un ordre du jour a élé voté , re
merciant M. Laguerre et le priant de
transmettre au général l'expression
de la sympathique confiance de l' as
semblée , qui le remercie d' avoir opté
pour représenter à la Chambre le dé-
parlement du Nord .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 6 décembre .
Le marché se soutient et nos ren

tes font un nouveau pas en avant :
3 0[0 83,22 ; 4 112 0|Û 104,. lï .

De nombreux achats ont poussé le
Foncier jusqu'à 1375 . Les obligations
montrent les meilleures tendances et
leurs cours sont en progrès .

La Société Générale est demandée
à 470 .

La Banque d' Escompte s'est avan
cée à 540 , la Banque de Paris à 897,50 .

On sait que tous les emprunts Rus
ses sont été contractés en vue de fai
re face à des dépens s d' utilité pu-
blique . La liussie paie ses intérêts en
or , bien que les impôts qu'elle per
çoit lui soient payés en argent ou pa
pier . Il ne lui est cependant jamais
venu à la pensée d' imiter l'exemple
des pays comme l' Italie . l'Autriche et
d'autres et de réduire arbitrairement
sa dette extérieure ou Je la frapper
d'un impôt . C'est pourquoi les capi
taux français tiennent l es fon Is Rus
ses en haute estime et se portent avec
confiance sur le nouvel emprunt qui
fait iiejà 2 lr . de prime par obligation
de 500 Ir . emise à 432 , 50 .

La Comp gnie de Panama a publié
uue note pour mettre les intéressés
en garde contre les manœuvres de la
spéculation M. de Lesseps invite tous
les actionnaires et ob igataires de Pa
nama à lui donner leur concours dans
la limite extrême de leurs force ^. En
souscrivant deux obligations libérales
à raison de 30 fr. par mois et par ti
tre , Ils i elèveront le ma ' che de leurs
tirre.i et ramèneront ia confiance . Un
dernier etlort est né essaire pour as -,
suier le succès de l '< nireprii-e ; c' est
pour atteindre ce but que M.   . ce-
seps fait appel à ses lombieix asso
ciés .

I.'ob'igation des chemins écono
miques est lerme à 36G .

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BORATÉ
Mfciaaieft de la peau, lavOïes misepiiquea,

cmasse§,engelurea,etc . Pi « fr. r"ph'J\EnT.
f « uad. J. LIELTAID Aiii, M«ri«illfc

■ ■ ■ us tblH D k H LU MB 11I ni I Valeurs déposées ZfI III
I à la Banque de France
CAPITAL GARANTI

A A Demander la Notice au ■ a
J I 1 H 1 CompUHational de Crédit B

I il II I 71 , r. la Victoire, Paris II II 11 IHUU FR DE RENTE AVEC I W U   L

Ilorliculiure

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

GUllUUD e ! Cic , de Lyon
membre de plusieurs sociétés

d'Hortieuture .

PLAKTES R1ÎCOMJ1ANHÉES

Poire . le Russie d' hiver , de conser
ve 1 kilog . —Pommes fondantes île Ca-
ville , conserve .— Prune de Malte par
fumée , 300 grammes . — Cerise , à
grappes , du Japon , sucrée .— Pêches
des Priiji'es , san < pareille . — Pavia
d' amer , que à fruits . - Groseillier > u
Maroc à grappes sucrées .- Framboi
se de l' île Falstof , en arbre . — Fraise
de Russie , s ms filets , remontante , 150
gram:ni'S <ie grosseur .— Asperges de
Naple,s précoce ?, donnant la même
année .— Magno ! a du Portugal , nou
veau , rubtM — Arbustes de toutes
espèces — R se vert" nouvelle , double
extra .-- Rose de U Rosière , extra , 1,000
rofiois ' hiver remontanis —Oignons ,
Bulbes Tubercules de choix , pour
massifs et corbeilles . — ' iynérium ru-
bium . — 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 .

AVIS M KEGOCUNTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

papetier , 5 quai de Bosc , de la
CAIlTi '] REGIONALE VINICOLE

r'KSPAGNE

•île M. Nicolas Almignana et Pérez Mar
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Cette carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins el les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
iinicoles 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.

r A A Fr. fixes par mois dans
OUU touto la France pour re

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

Pepsine pure Dialysée
de CHAPOTEAUT

Pharmacien de lre Classe, Paris

Deux perles prises api'ès ?e repas
suffi pour assuré en un quart
d'heure la digestion des aliments
et faire disparaître les migraines,
les maux de tête , les baillements
et la somnolence qui sont la consé
quence d'une mauvaise digestion.

A louer
dater du 1 er Février prochain ,

• urv 3i /ve; N
avec ou sans foudres , quai de Bosc .

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

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produii supérieur ne contenant que

4 à 5 ' i /0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

Cas de rébellion
On admet generaiement un grand

nombre a'eopécas'dj toux , mais la plus
terrible , celle qui , pour ainsi dire , se
met_en cas de s rébeli)ou contre les diffé
rents remèdes qui lui sont opposés ,
est sans centre® it l'accès , la quinte .
Grâce aux Pa?til s Alexandre , a quin
te est désormais vaincue 1 fr. IC
l' Étui . Toutes ph.irmacies

Dépôt à Cette : M. Kenouillet ,
pharmacien .

(uiiie de Barcelone
ET DE SON

EXPOSITION UNIVERSELLE

Eciit en Catalan , E*pagnol ; et
Français , par

J. PUGAT ET P. DOLLET .

Ce gui e est mis en vente à Cette :
à la Papeterie CROS,**quai de Bosc ,
au pris de UN franc

ABSINTHE FRANÇAISE
CHARVIN , de Romans

Cet e Absintlio e;-t aujourd'hui préférée
partout aux autr.s absinihes parcequ'elle est
lo résultat du dernier mot de li honna fabri
cation , quoique d' un prix modéré .

Dans quelques temps on ne boera lus que
l 'Absinthe Franç.iso Çharvin .

Dépositaire à Oetto : M. Clément , dépo
sitaire de la maison Prosper Molina de Bor-

i deaux .

EBULLIOSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND F ILS
Se trouve à la Papeterie Cros

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

dans le Commerce des Vins.

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SU R-ISÈ Rli ( Drôme)

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

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

■» agrôablementvos
E3 lll.l.l&vf È soirées d'hiver par —•
t=> UUU  U  C SU»u 1 ? distraction des -
= travaux du Dois * DÉCOUPAGE et g?

£=£ TOUR y. Ornez v VJ" appartements avec
lesjolis objetnjHt "'ous aures^onstruits S

"2 vous-même , Machines , Jiexains ,
Hciem, £>UFtS etOUTILLAGEetc. g

j= Envoi fo catalogue illustré contre 0,30 c. «
LE MELLE, B" l.J.i.J. 3,r. il tuFlMUtt PA Hit

Tfy les Femmes et les Jeunes Filles y
PAUVRES DE SANG

kohI j/ î tériea ite «uJe \> or les

SfPSILlIRS SQSEftO
AU FEa Eï _ i T A QUASSINE

Prix:2fr. Toutes r *iarik><ciu ou chez l'Inventeur
P\ r» ri A Pf PHARMACIEN_ §0BEA U, aLI.S3EA13(.,it!re-et-Lo:re) ?

>< ni EXPÉDIE FRANCO contre I» AN D. - POST f. DC2 FR .

Ln gérant responsable BRABK1
Cette imprimerie A. CROS.



SERVICE RÉGULIER DE RATEAU A YAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les poits intermédiaiies
YBAIÎPA <Se <Cie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tairagone., Valcnce , A ]
cante , Almérîe, Ma < ga , Cadix , Hualva , Vigo. Carril , Le Corcgce ,
Santander , Bilrao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaftien
et Faseg'p ; L Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

l e Vapeur CAI30 MACHICHACO , partira le 10 Décembre
Pour fiet et pissage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consigiiaifi > e , quai des Moulins , 2 .

MTPPflY qiusi s'est occupé à Pa, JjDllUl , ns d 'une i.faire de mo-
nopolo est p.ié de se rcettre en rap
port avt'c ^. ROYER i t Cie , 37 bou
levard Sèbastopol , à Paris .

Vend : c d'Occasion

IN5E0N MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO
S'adresssr au bureau du Journal .

i 1 ài d a S E B
îvtF lia fa i" « SB i B" ËJ '1 3 « s " II i
E Gros Bénéfices à réaliser eu < uei(!i , - oars, avccg1 590 fr. en profitant de l' éinisinn ru ,'\, '< ro
il'VXIOy, 270, Stits Soin Nr.j/ .

L'UNION DES MINE S D
offre au public

1.000.000 d'Action»

au prix net d'émission
26

Versement complet en souscriront

Les actions ordinaires b * neficierotit
d' un dividende privilégié de 15 %
par an cumulatif .

Les bénéfi es net? additionnels se
r nt partagés en parti ' s égales entre
les actions ordinaires et les parts de
fondateurs , ces dernières au nombre
de 1.0c0 .

tïiss MSutJi.'rri rrcmiy* -w*»*

flifUIEMT veru'aWeCAï,B*"cxl*AM> g,,ér».UNUUE eTC I prompte ûq plaies,pana"is,b.essures
&e toutes sortes . Prix : 2 fr. Euv . par la poste , a!Tr . 20c
MMî:t.rae des Orfèvres . Parli.PhieVÊRITÉ

Dépositaires à Cette : MM . Cros , et FenouiH.eL pharmacien ,
2 fr. 25 le flacon ; 4 fr. le doublefiacon . Toutes Pharmacies

gétaux concentrés de GtâESS&l et deëlLSo âlài recristallisé

*
*

Le Rob Lechaux, Produit Végétal, garanti sans mercure, concentré
par la vapeur dans des appareils spéciaux , fortifie, rafraîchit , purifie et régénère
le sang ; réveille l ' appétit , facilite la digestion ; active la nutrition et la formation
des globules rouges du sang ; détruit sans retour toutes les impuretés naturelles ou
acquises , que le sang vicié transmettrait aux enfants ; prévient ft guérit
rapidement Glandes , Déni£i-i££3«-ii*on!S, Ècsëiiicis , PlEiie:», Goître ,
Douleurs, Goutte , Maladies spéciales , Toux rebelle ,. Asthme,
Rachitisme, Lépôt de lait , etc. ; rend la iorce et les .couleurs aux enfants
faibles , aux femmes anémiques et aux conv;i'ésccnt <, la vigueur aux gommes
épuisés, aux vieillards affaiblis et , en équilibrant le sang , empêche les apoplexies et
les congestions .

La plupart des maladies qui noi:s affligent " nt pour cause la faiblesse - 0'
l ' altération du sang . C est dans le sang que tous nos organes puisent les éléme 11
nécessaires à leur nutrition . Le Rob Lechaux répare les désordres de ce fu» -'
nourricier , ui rend sa cou-position normale , le purilie , le rafraîchit , le fortifie, le régéne»
et par là assure la sar, té à c . i:x "qui remploient .

« .... Voire Rob LGohnux est excellent , car mon enfant est parfaiteMe - fi
guéri . Je vous autorise à publier ma letcie et mon nom.

» Docteur LAROCHE , à Piégut-Pluvier ( Dordogne)'
« ... La reconnaissance n;c fait un detoir de vous rappeler que sans vot?e

Rob Lechaux je ne serais probablement plus de ce monde .
» L' Abbé LAFAYK , curé d' Eyburie (Corrèze)

« Un de mes clients a été guéri par votre excellent Rob Lechaux d
inflammation cl ' intestins qni durait depuis 10 ans.

» RUTJN , Droguiste , à Bjllignies (Nord)-
«   . j'ai été très satisfait de votre Rob Lechaux . J'userai souvent dt et *

excellente préparation contre les affections scrofuleuses et lymphatiques . r ,.. Dr ROMEC-

OfBTRFfâPiS V succès rapide du ROB LECHAUX a fait naître de nombreuses contrefaçon ?V H I litr nyWllWni toujours inertes et so.r.nt d:ri.;-en-;is -s quedes spéculateurs audacieux offrent à 1
v place du véritable ROB LECHAUX .
\ l 'Inventeur ne garantit que les flacons portant le TIM3RE BLEU de VUN10N des -u-^ Z.

FABMChNTS et la signature authentique de :

p&Jlf jYI ftQ A TIÇ Sur ctemfnde'af'rjnrie d'une très curieuse cVintéressantebrochure (.44e édition) Î  
sur ia Régénération cu Sang par le ROS LECHAUX .

«sl LE FtACC N : A F RANCS
' f' S Expédition franco de 3 flacons pour 12 fr. ou 6 flacons contr ; £1 fi . m.nJat-poste liaiE , I u

J BORDEAUX , M AR:O LFCH \ UX , Phf-Ch19, 164 , Rue Ste-Galh - rine , BORDEAUX
f MÊME MAIS OINT =

r ' POMMADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX, pour la Guérison externe ce toutes les MALADIES de la PEAU "


