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L'AVEMii DE L'AMM

La hausse du fret est chose acqui
- Quels effets a -t-elle produit sur

'es opérations des grandes entreprises
(le navigation ? Dans les cas d' arme-
ttiems particuliers , il n' est pas possi-
^6 de se procurer des données abso-
'utïieiu certaines el il y aurait souvent
' ndiscrétion à les rechercher . J1 en

autrement pour les Compagnies
maritimes constituées sous la forme
^ Associations decapitaux , dont les ti-
lres étant cotés sur les marchés pu
nies peuvent indiquer par comparai
s°n comment le public apprécie par
Ses achats l' amélioration du marché
du frêt et son influence sur l' avenir des
entreprises qui en dépendent .

Nous avons essayé de réunir des
Enseignements pour quelques Com
pagnies françaises de navigation , et
n°us constatons que le cours officiel
des actions de ces entreprises indique
d&ns son ensemble une amélioration
'rès marquée , laquelle montre que la
cause générale qui agit chez nos voi
sins , les anglais , opère également
chez nous . Les cours que nous avons
élevés et que nous citerons sont en-
Dnuntès , les unes à la cote de Paris ,
las autre à celle de Marseille , et ont

relevés aux premières bourses de
Novembre 1887 et 1888 . Les voici :

1887 1888

Messageries mari . fr. 610 » 640 »
transatlantique 528 75 560 »
Chargeurs Réunis 575 > 810 »
°ieHavraise Pôr.insul . 381 25 420 »
Transports maritimes 462 50 58o »
Compagnie Mixie 587 50 660 »
F•"«issinet 282 50 415 /5
Compagnie! Nationale 425 » 408 7ô
Compagnie Française 350 » 370 »

L'amélioration , on le voit , a été gé
nérale , Nous la notons avec d' autant
Plus de satisfaction que les capitaux
lançais sont plus directement inté
ressés dans cette occurence, et que
c®ux qui pourront prendre une part
dans ces affaires sont les premiers

auxquels il importe de savoir quel
avenir peut présenter l' industrie de
l' armement maritime .

IMPORTATION EN FiMCE
DES

Vins ordinaires et de raisins secs de
1875 à 1886

Commerce spéci
1875 Fr.

1876
1877

187 8

1879

1880

1881

1882
" 1883

1384

1885

1886

1887

al Vins ordin

8.351.741 .

18.468.811
22.593.989

50.204.145

107.479.899

297.016.248
346.516.425

295.207.947
360.000.000
319.6*51.326
351.476.779

489.985.194
545.000.000

R. S6CS

3.755.614
5.447.204

8.G49.482

14.8i9,096
40.807.043

62*63 1.970
37.a64.289
31.903.088
39.000.000

49.643.909
95.350.824
88.422.465
98.000.000

Fr.3 . 222 . 866 . 504 577.805.984

RÉSUMÉ

Vins ordinaires Fr. 3.222.866.504
Raisins secs 577.805.984

Fr. 3.800.672.488

M\m k ' CorresDoaitoaafis
DES VIG-NOBLISS

j (De notre correspondant particulier).
Arles , 9 décembre .

Le marché vinicole est toujours
dans le mène état fie marasme qu' il
me faut encore une fois c onstater .
Tout , du reste , contribue présente
ment à prolonger cette pénible situa
tion jusqu'en janvier prochain . Les
opérations de tin d'année qui occu
pent en ce moment le commerce ,
l' incertitude et l instabilité politiours ,
les embarras gouvernementaux , les
fêtes de la N oël ot . (hr ;" Jour de
l' An , qui s'approchent , sont autant de
sujets du p rLislance de l'accalmie
des attaires vinicobs .

A ces causes on pourrait aussi
ajoutai * la question du renouvellement
du traité frar.co-grec et 1 1 discussion
prochaine à ta Chambre de la loi
Gn /le qui font tenir le commerce
dans la îéserve et l' empêchent de. s' ap
provisionner . Toutefois , on s'accorde
général ' ment à espérer partout la re
prise des affaire ?, apré î les tètes , dans
le courant d e janvier . il faut espérer
qu' il en ser a ainsi . :

Voici quels sont les pr.s de nos
vins :

Vins légers , de 8 à 12 fr. , Aramons
de belle qualité de 12 à 14 fr. , Petits-
Bouschet de 15 à 22 fr. Mais ces cours
sont purement nominaux .

Je ne terminerai pas cette cor
respondance sans vous dire que nos
viticulteurs sont satisfaits de la me
sure fdoptée par la commission des
vins de raisins secs et qui exige que
les récipients qui contiendront du vin
de raisins secs portent , à l'avenir ,
cette mention : Vtn de raisins secs .

Quoiqu'on en puisse dire , c'est là
une mesure juste . On peut à la ri
gueur admettre que le liquide pro
vient par la fermentation des raisins
secs est du vin , mais comme ce n'est
pas du vin f it selon la manière de
procéder ordinaire et généralement
adoptée par l' uuiversisé des peuples
dès les premiers temps du monde
jusqu'à ce jour , ;l est juste qu'on
nomme ce vin là par son vrai nom :
vin de raisins secs . Et à rencontre de
cette mesure on objecterait en vain
qu'on ne contraint ( as le Bordelais ou
la Bourgogne à indiquer sur leurs
fûts l. natura des raisins q i ont pro
duit les vins du Languedoc et de l' é
tranger qu' ils emploient dans les
coupages de leurs vins puisqu'en tous
cas , ce sont toujours dos raisins frais
qui ont produit ces vins et qu'un rai
sin frais ne saurait jamais être assi
milé à un raisin sec.

Restons-en là pour le moment .

Alger, 10 décembre
La même situation de calme «t d'ex-

peetative qui pèse depuis trop long
temps sur la place , aussi bien à Bôae
qu'à Philippeville , semble vouloir se
prolonger . ies affaires sont vraiment
dilii ci es , et si parfois il se traite quel
que vente importante , c'est après de
longs et pénibles pourparlers .

L' entente entre le propriétaire et
le commerçant n'est pas encore bien
établie ; ce n'est que par de très pe
tits lots et à des prix assez n odiques
que les vins nous arrivent de la cam
pagne .

Mais s' il y a stagnation , il n'y a
pas baisse comme on le croyait der
nièrement ; au contraire , es vins bien
faits, ceux de la montagne surtout ,
sont de plus en plus recherchés .

Ainsi la maison L.Lorquin , de Bô
ne , vient d' enlever une partie de la
cave de ' M. hiarelli ( Beni Meleck),
500 hectos h 20 francs .

A Philippeville , on a payé jusqu'à
23 francs das vins de coteaux pesant
11° et d' une belle couleur rouge vif.

A Jemmapes , une maison de Bercy
a'enlu'té là eave V: dir' l'enieck , 7 . 000
lie tos , beau vin de coteau ,à un prix
t iiu secret , et quelques autres caves
moins im ornantes , du même canton ,
dans les pri : d s 12 à 13 IracCsV -' r 1

A hône , les transa'MoàVéur place
sont sans importance .

On jITrv pour le.*, vins de côtes , 18
lianes sais trouver vendeurs .

Dans la plaine , les prix offerts va
rient e 12 à 15 francs , selon ia qua
lité des vins en cave .

Plus.eurs envois importants ont été
adressé ' ces jours derniers à des iai-
tons de commission de B rey et de
Charenton .

1.200 hectos de vin pesant 12° ,
expédiés par M. Cauiet , oat trouvé

preneurs a 26 francs , quai Bercy . D&-
duction faite des frais et commission ,
le vin ressort à 15 francs quai Bone .

D'autres parties moindres ont été
vendues 24 , 26 et même 28 ( ranc0 , sui
vant mérite , c'est-à dire couleur,corps
et tenue à l'arrivée .

L'exposition vinicole de Jemmapes
avait attiré quelques acheteurs de Cet
te et de Bercy . Espérons qu' il ne nous
quitteront pas sans avoii* tait une
bonne rafle dans ios caves .

EEYIE MRITIIE
M3ÎJ.V LUF.NT )U POUT DE CETTE

ENTRÉES

Du 10 décembre"

1ARS1Ï1LLE , v. fr. Isly , Sô2 tx. , cap ,
Bissêres , div.

1ARSEILLE, b. it . Sin Antonio , 147
tx. , cap Lizza , div

J . -VENDRES , v. fr. Lou Cettori , 686
tx. , cap . Bouched , div.

Du 11

VLICANTE , b. esp . Virgen del Car-
mei , 47 tx. , cap . Kiro , oran
ges .

BARCARE3 , b. fr. Reine des , Anges,
31 tx. , cap . Henric , vin.

MARSEILLE, v. fr. Mitidja , 770 tx , t
cap . Altery , div ,

0RAN , v. fr. Sampiero , 396 tx. , cap .
Suman , div.

ALICANTE, v. norv . St-Jeroen , 38S
tx. , cap . Lund . vin.

MARSEILLE , v. fr. Comte J. Valery ,
343 tx. , cap . Pietri , div.

MARSEILLE , v. fr. Bastia , 682 tr ,,
cap . Barçilliat , div ,

SORTIES

Du 8 décembre

BARCELONE , v. fr. Corse , cap . Guil-
laumat , div.

VALENCE , v. fr. P.-Troplong , cap .
Durand , f. v.

VALENCE, v. fr. Pythéas , cap . Ar
naud , div.

Du 9

BORDEAUX , ?. fr. Eyriiud des Var-
gnes . cap . Seronde. div.

TARRAGONE . v. csp . Cervantès , cap..
Sena , f. v.

TARRAGONE, v. fr. Ville do Mèze,
cap . Flumier , div.

TARRAGONE, v. norv . Tbistle » cap .
Pederten , f. v.
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12 décembre 1884 , échouement
sur la jetée de Fron'ignan du bateau
à vapeur M ( gala .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 Décembre

La séance est ouverte à 9 heures
moins un quart sous la président
de M. Aussenac , Maire . 19 membre-
sont présents .

Le secrétaire donne lecture du
procès-verbai de la précédente séan
ce qui est adopté sans observation .

M Vitou demande la parole et
fait connaître au Conseil que lors de
la dernière réunion de la commis
sion sanitaire dont il fait partie . AI .
ïouchard , président de cette co.n-
mission , a présenté M. Magistre et lui
Vitou comme étant les délégués du
Conseil municipal ; or , c'est il . Blan
chet qui a été délégué par le Con
seil par bénéfice d'âge sur M. Ya-
gistre qui avait obtenu le même nom
bre de voix que lui . '

Al. Gibert , secrétaire , reconnaît la
justesse de l'observation de VI . Vitou ,
il lit le compte-vendu de la séance
où furent nommés les deuu délégués
du Conseil à !a Commission sanitai
re , lequel compte-rendu porte en ef
fet que ce sont Mil . Blanchet et Vi-
tou qui ont été élus . L'erreur ne vient
donc pas de lui , c'est le secrétaire
de la Mairie qui s' est tromp ? en trans
crivant la délibération pour l' envoyer
au Préfet .

M. Vitou demande que cette er
reur ooit recti'ée . Le Président ré
pond qu'il sera fait droit à cette ré
clamation .

Le Conseil ayant voté dans une de
ses précédentes séances des créiits
supplémentaires sans indiquer avec
quelles ressources ces crédits seraient
couverts , le Préfet a renvoyé la déli
bération à l'Administration munici
pale pour qu' elles eût à combler cette
lacune . En conséquence , M Combe *,
premier adjoint , propose au Conseil
de décider que les créiits pour four
niture de charbon , d'huile , de pétro
le , de suit , etc. , pour les machines
d' Yssanka ; pour l' installation de l'é
clairage de la   façi la Mairie ;
pour l'arrosage de la voie publique ;
pour l'achat de pantalons pour les
agents et pour la suppléance des
écoles m iternellôs , seront prélevés
sur divers reliquats de crédits dis
ponibles . — Adopté .

Dépenses impréoues . — M. Com
bes dépose le dossier des dépenses
imprévues sur le bureau du Conseil
et en demande le renvoi à la com
mission des finances . — Adopté .

Il en est de même pour les fourni
tures de matériel et de mobilier aux
écoles primaires et bâtiments com
munaux .

Halles et marchés . — M. Chauvet ,
2e adjoint , dépose le nouveau règle
ment devant servir de base à la per -
ception des droits de place et deman
de son renvoi aux commissions des
finances et contentieux . — Adopté .

Vœu relatif au Canal interocéani
que. — M. Combes lit un rapport
tendant à appuyer le projet du ean.ù
des deux mers et exprimant Je vœu
que ce canal vienne débouquer à
Cette , dans l'étang de Thau .

M. Vitou est d' avis que le Conseil
ne doit pas émettre de vœu , attendu
que si ce Canal se lait .— ce qui n' est
pas sûr — par économie de temps et
d'argent , on le fera aboutir à Nir-
bonne .

M. Combes , combat cette manière
de voir et dit que le Conseil ne s' en
gage en rien en formulant un pa
reil vœu . Ce n' est pas quand le mal
est fait qu' il faut cherchera Tempe
cher.

Al Gibert appuie M. Combes et cri
tique en passant la Chambre de
Commerce d ^ Cette qui , dit -il , de
vrait défendre ce projet <t ne fait
rien pour les intérêts du Cette .

M. Aussenac vient à la rescousse ,
il prétend que la Chambre de Com
merce ne fait rien depuis 40 ans pour
son pays , il faut que le Conseil lui
donne le bon exemple ! C' est une
honte pour Cette que d'avoir une
pareille Chambre de Commerce !

Le Président met la question aux
voix , le Conseil adopte le vœu propo
sé par M. Combes .

Plus rien n'étant à l' ordre du jour,
la séance est levée .

Élections de la Chambre de Clomaerce
de Cette

Du 12 Décembre 1888

La Commission nommee à l' Assemblée
Générale du 7 courant a l' honneur
de présenter aux suffrages des élec
teurs à la Chambre de Commerce
les candidats ci-après :

POUR 6 ANS

MM . Estève Louis , membre sortant .
Lapeyssonie Louis i d.
K.guier-3erre , id.
Coulon Marius aîné . président du

Tribunal de Commerce .

POUR 4 AN ?
M.VI . Frisch Gaston , courtier maritime

Bas J. B. , négociant et capitaine
marin

POUR 2 ANS

M. Amadou Gustave , banquier .
La Commission prie instamment

Messieurs les électeurs de se rendre
en nombre au scrutin . Elle compte
sur leur empressement pour rendre
l' élection définitive au premier tour .

La Commission .

L'appel dont parle la commission
susdite sera-t-il entendu ? Nous ne

savons , car il nous a été pénible de
constater toujours l' indifférence de
plus en plus croissante des commer
çants en matière d'élections .

Et cependant s' il en est qui méri
tent l'attention et doivent faire sortir

l' électeur de l'apathie dans laquelle
il se renferme , ce sont bien sans con
tredit les élections des membres de
la Chambre et du Tribunal do com

merce , car ici la politique n'a que
faire et les intérêts en jeu sont au
trement importants que ceux très c-
pliémères de cette dernière .

Si cette indifférence des électeurs
les plus intelligents continue , il n'y
a plus qu' à désespérer de notre pays
et à inscrire dans notre code que le
suffrage universel s'est supprimé de
lui-même .

FEU DE CHEMINÉE

Ce malin , à 6 heures , un feu do
cheminée s'est déclaié dans la maison
portant le numéro 18 de la rue du
Pont-Neuf et appartenant à M. Rous-
sol , avocat .

Le feu a pris naissance dans la
cheminée du nommé Saurel Jules , bou
langer , au rez-de-chaussée .

L'agent Escot , de service au bu
reau de police , s' est rendu dans la
rue Neuve du Sud , au poste des pom
piers , où il n' a trouvé personne .

ï es voisins lui ayant dit que les
pompiers habitaient rue Savonnerie ,
il s'y est rendu aussitôt et a
prévenu deux d'entre euî qui se sout
rendus au poste des pompiers .

Pendant ce temps , la pompe de la
gare P. L. M. fut amenée sur les lieux
avec ses hommes sous la direction de
M. .Vouraille , cher de manut"ntion .

A 8 heures le feu était complètement
éteint .

Les dégâts évalués approximative
ment à la somme de 500 (r. sont cou
verts paria Cie d'assurances « la Fon
cière » .

ArHESTiTION

Le nommé Claustré Jean François ,
natif de St-Chamond,a été arrêté pour
vol de 6 tricots , d'une valeur de 18 fr.
au préjudice du sieur Robert Bona
venture , marchand de bonetterie , rue
de , Casernes 22 .

RASSEMBLEMENT I

Procès-verbal a été dressé coja
le sieur Arag-on , entrepreneur d'J P ls
çage de la ville de Cette , pour
interpellé des couseillers munic'P ^
à la sortie du conseil et avoir, Pg b e .
fait , occasionné un grani rasse®
ment.

THE VfRE

Nous rappelons à nos lecteur* . 1 "
jeudi prochain , une troupe parisi e
n ?, sous la direction de M. l' Iet
ncra sur notre scène Le Parfu»l C '
medie en e nq actes dont nous a f0
déjà parlé .

Le Dimanche 16 Décembre la
de M. Achard jouera Les Surprises
divorce, de M M. B.son et Mars,
succès sans précédent du théâtre 0
Vaudeville .

M. l'Yéoéric Achard n'a pas btjjj
d etre présenté à notre public ? 1 .
l accue.lle chaque année avec ",,
nouvelle faveur ; il remplira le r0
Henri Deval , le gendre , et nous
rons grand plaisir à le revoir . i

Mme Tou'louzo , que tout Pa '' 1 ¿.
admiré dans Mlle Crénom rempl ' 1"'1
roln désopilant de Mme Bonivard-

Mlle H. Berker l' adorable
de Martyre et de Francillon , re®P
ra le rôle de Gabrielle .

Le rôle de   Chnmpe sera tenûPj
M. C. Pascal , du Gymnase , Q ''
obtenu un très vif succès l année d
nière dans « Consta . tin », de L'AP
re Clémenceau .

Emn ,_ M. Alfred Worms , de l ' Ages
bigu , qui s'est fait remarquer b i e f ,| 0
fois depuis dix ans remplira 1®
d « Bouiganeuf, dans lequel nous ¿
rons heureux d'applaudir cette V e'
connaissance et cst artiste de
lent .

Ces noms d'élite suffiraient à ' is ;
trait du spectacle qui nous e -t p roDl 0
ajoutons que M. K. Achard a aPP 0 ei
à cette œuvre nouvelle les yoi " 8 ,
détails et d'ensemble ausquels il 110
a habitués .

EDEN - CONCERT
Café — Salle du F"0®1*
7, Quai de Bosc , 7

Tous les soirs spectacle - concert ^

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 10au 1 1 décembre

NAISSANCES

garçon , 1 ; fille , 1
DÉCÈS

Louis Albano , marin , né à
(Italie), âgé de 56 ans , époux Berto'

5 Feuilleton du Journal de Celle .

GrIP.ALD A
— 0 » —

Roman inédit de mœurs bohémiens
PAn H. LAG .

Reproduction interdite

Cependant déjà le soleil disparais
sait à l' horizon et la nuit se faisait .
Les danses cessaient et le jeune tou
riste dût regagner l' auberge de Re
moulins , village voisin , où il était
descendu le matin même dans l' in
tention d'y s'éjourner l' espace d'une
semaine .

IV
Le lendemain matin avant le chant

du coq toutes les caravanes des gi-
tanos avaient quitté ces lieux se dis
persant dans cent directions diverses .
De son côté Jean Van-Ens, c'était

le nom du jeune artiste peintre dont
il a été question , qui était descen
du la veille à l'auberge de Retnou - .
lins pour y faire un séjour , avait-il !
dit à son arrivée , d' au moins une
semaine afin d'y prendre les sites
pittoresques et sauvages des bords
du Gardon et le pont romain , bou
clait ses malles'de bon matin lui aussi ,
au grand ébahissement de la servante
accorte et joviale de l' auberge levée .
pour remplacer ses maîtres encore I
au lit à cette heure si matinale . !

- Monsieur nous quitte donc dé- j
jà ? dit-elle .

— Oui , répondit le jeune peintre ;
une lettre que j'ai reçue hier soir
m'oblige de partir pks tôt et l'artiste
rougit à la pensée qu'on pouvait peut-
être soupçonner le motif de son dé
part et , pour couper court à ce dialo
gue et aux questions indiscrètes qui
auraient pu lui être encore faites par
la curieuse fl Ile : J'ai demandé ma
note,ajouta-t-ii .

— Voici Monsieur renartit la   s -

vante-majordome ..
Jean Van-Ens , régla sans oublier

l es ét rennes d'usage et se hâta de
monter dans une voiture qui l'atten
dait à la porte dans la rue boueuse
et obscure du village et dans laquel
le lui apportant ses bagages l' instal
la la jeune servante au visage frais
et rose en lui souhaitant bon voyage
et heureuse santé . La voiture partit
au trot de deux chevaux postiers dont
le grelots reveillèrent tous les chiens
de l' endroit qui se mirent à courir en
aboyant après les roues du véhicule .

Le jeune peintre rêvait , tout éveil
lé dans son lit , à son tableau inachevé
do la veille et surtout à celle qui en
devait êtr le plus bel ornement , lors
qu' il avait entendu passer sous sa fe-
nêtredans la rue du village des voitu
res de bohémiens allant au pas. Se
levant il s' était mis à la croisée et
avait aperçu la jolie gitana suivant à
pied la carriole . N'y tenant plus il
résolut subitement de s'attacher aux
pas de celle dont le souvenir l'em

pêchait de dormir. Uinsi comma "
cet amour fantaisiste et bizarre μ
ne davait point le rendre heureU*,
s'habilla donc en hâte pour ràP ,,
son hôtelier , faire demander une v >
ture et partir pour Avignon croÿîL
suivant son idée que , dans cette °
rection , il retrouverait les gita " L
Chemin faisant il questionna h a b» 'j
ment son automédon sur ces der9 '
et parvint à s' informer adroite?1 ® ,,
dans cette conversation de la d ' r .f
tion qu' ils avaient suivie et finit P tf ,
savoir d une manière sûre que la P |j
part des voitures parmi lesquell eS t
carriole de la jolie gitana allais " •
Arles où se tenait le lendemain   ™
lèbre et ancienne foire du 3 ma' m
la Croix , l' une des plus anciennes
la Provence .

— Eh ! bien , dit -il à son con du 3
teur , dans combien de temps sef0 '
nous rendus à Avignon ? j$— Dans deux heures , répond '*
voiturier .

A Suivel



Alexandrins Manoire , nee à Mona-
tier ( Lozère ), âgée <i e 36 ans.

1 enfant 'en bas âge

Avis au Commerce
Les porteurs des connaissements

à Ordre
à C R B 258 fûts vins

C R B 42 fûts vins
arrivés le 7 décembre par vapeur
espagnol Sagunto , denant tJ e Valen
cia , sont priés de se présenter dans
les 24 heures aux bureaux de M.
DAROLLES père et fils , pour faire
l'échange du connaissement .

A défaut , il sera procédé à la
nomination d'un tiers consignataire .

NOS SïEPÊCIlES
Paris , 3 h. soir

Au constil des Ministres de ce m.i-

tin , M. Ferrouillat a fait signer un
mouvement dans le personnel judiciai
re .

Le conseil a examiné la loi militai

re, M. Floquel donnera des explica
tions sur les principes généraux de
cette loi et notamment sur les dispen
ses .

Paris , M décembre
M. Savine , éditeur du livre de M.

Gilly , adresse à divers journaux une
lettre datée d' Albi dans laquelle il
oppose un démenti absolu à la lettre
de M Gilly à M. Lague re .

Il aftirjïie avoir reçu le 18 novem
bre une lettre de M. Gilly contenant
de nouveaux manuscrits , et autori
sant la publication de Mes Dossiers
âvecadjoncion du compte rendu du
procès .

En outre , M. Savine n' a eu , depuis
la pnblication du livre nulle connais
sance de la répudiation un peu tardi
ve et singulière publiée hier .

— On dément , d' un autre côté ,
que M. Gilly ait l' intention de pour
suivre MM . Peyron , Chirac, Savine et
Planteau .

— Plusieurs journaux constatent la
stupéfaction causée par la lettre de
M. Numa Gilly , La plupart se conten
tent de railler de député de Nimes ,
mais quelques-uns le traitent de drô
le et de polisson .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 10 décembre
La spéculation allemande manifeste

«ou mécontentement du succès de
t emprunt lîusse et pèse sur les 'cours

notre marché . Le 3 0jO est ramené à
83 05 . La 4 1[2 est à 103 87 .

Malgré ces tentatives désespérées ,
réussite de l'emprunt 1889 justifie

toutes nos prévisions . Nos sociétés de
î Qfédit ont déjà reçu plus de 2 nsil-
f*ãrds . Du reste , on s'accorde à consi
dérer comme faits d' importance capitale 1° la faculté accordée pour la
lumière fois par le ministre des fnan-
c ®s rie Russie aux porteurs de l'tm-
P runt 89 d'avoir , s' ils le désirent , des
'' très nominatifs ; 2» le payement tri
mestriel des coupons du même em
prunt ; 3° l' envoi prochain par laf aûque d' État à la Banque d'Acgle-
'®rre d' une somme de 25 millions en
or .

Les efîets de la résistance qu'op
tent les actionnaires et obligataires
Re Paanma se font déjà sentir à la

0 U!se et les cours remontent .

Les porteurs de titres savent que
foute défaillance serait escomptée par
leurs adversaires , et la confiance
qu'ils ont dans l'avenir leur permet
de ne pas s'alarmer du présent . Que
leur importe les mouvements de spé
culation ? le canal terminé—et juillet
1890 n'est pas loin — es actions et obli
gations de Panama vaudront celles de
Suez .

Nos chemins do fer sont sans chai
gement .

TOURNEE COMMERCIALE
DES

Magasins Généraux du Tissu
Grand'Rue , 44 , CETTE .

L'administration adresse des excu
ses aux dames qui n'ont pu être ser
vies par suite de la foule d'acheteurs
qui encombraient les magasins pen
dant les premiers jours de vente ; de
nouvelles mesures sont prises et le
personnel a été augmenté .

Nous croyons devoir informer le
public de l'arrivage d'un 5° wagon
de marchandises contenant les arti
cles suivants :
Étamines rayées fantaisies 0.25
Écossais pour robes et costumes 0.35
Oxforts p. chemises , usage garanti 0.55
Serges et cretonnes pour rideaux 0.45
Lampas broché p. ameublements 0.95
Gilets de chasse homme à 5.90
Jaspé rayép . tapis , largeur 90 c. à 3.95
Feutre pour tapis , bonne qualité 1.25
Services de table , qualité extra 12.75
Manchons , fourrures Laponie 1.75

AFFAIRES HORS LIGNE

200 pièces Pékins soie , Satins brochés ,
Ottomans, Moires unies et rayées
d'une valeur réelle de 8 à 12 f. à 3.90

800 Coupons Tissus p. ameublement .
Tapisserie , Brocarts , Points d'Au
busson , etc. , valant de 8 à 12 fr. le
métre,abandonnées à le coupon 3.90

150 pièces Draperies d'Elbeuf et an
glaise p. pantalon et costumes à 3.90

Un lot de Portières , Karamonie , vieux
style et Renaissance , valant de
22 à 35 fr. , à 12.75

Continuation de la vente à l'ami
able des linges de table et de toi
lette , Corsets , Draperie s , Toiles , Ca
licots , Fourrures , Mérinos , Lainages ,
Flanelles , Tapis et Carpettes , le tout
abandonné au prix de l'expertise . j

Journal des llemoiselles

Plus de cinquante années d'un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoisel
les, et l'ont placé à la lète des publi
cations les plus intéressantes et les
plusuliles   notre 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 bonlieur de leur mai
son ; orner leur esprit ; développer leur
intelligence , tout en les iniiant aux
travaux , à l' économie, aux soins du
ménage ; tel est le but que s'est pro
posé le Journal des Demoiselle . A
un mérite littéraire unanimement
apprécié, ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles ; œuvres d'art, gravures demo-
des ; imitation de peintures , modèles
de tra vaux en tous genres , tapisseries .
patrons , broderies , ameublements ,
musique .

Paris l0fr . Départements, 1 2 fr.
On s' abonne en envoyant au bureau

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

AVIS AU PUBLIC

A dater de lundi 10 Décembre , le
Consulat d' Epagre sera transféré
quai de B JSC , N° 1 au 2™».

Iforlicullui'e

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

GUSSUUD et Cie , de Lyon
membre de plusieurs sociétés

d'Horticuture .
PLANTES B ECO M MANDÉES

Poire de Russ:e d' hiver , de conser
ve 1 kilog . —Pommes fondantes de Ca-
ville , conserve .— Prune de .valts par
fumée , 300 grammes . — Cerise , à
grappes , du Japon , sucrée. — Pêches
des Princes , sans pareille .— Pavia
d'amérique à fruits . - Groseillier du
Maroc à grappes sucrées . — Framboi
se de. l' île Falstot , en arbre . — Fraise
' fe Russie , s i ns filets , remontante , 150
gram:nes de grosseur .— Asperges de
Naple,s précoces , donnant la même
année .— Magnol a du Portugal , nou
veau , rubri — Arbustes de toutes
espèces — R se verte nouvelle , double
extra .— Rose de la Rosière , extra , 1,000
rosiers d' hiver remontants —Oignons ,
Bulbes Tub rcules de choix , pour
massifs et corbeilles . — ' iynériurn ru

— Vignes , raisin de tabla , mus
cat. — Plantes d 2 Bassin à l'eau froi
de. — Orangers . — Citronniers . — Pal
miers , etc.

L'établissement dont il est ques
tion ci-dessus vient de recevoir une
très b j ! le collection de pivoines en
arbres et herbacées .

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

les plantations .

fin romon HP pour arrondissement
Uli tilllltliltlG un chet de recettes ,

sur place , caution 200 frs. Petite po
sition honiôte et stable . Hien des
Agences , BEDET , 10 , Boulevard Ara
go., Paris .

Une maladie incurable
« La vie est une maladie toujours

morteile ». a dit Homère . Seulement
on peut n' en mourir qu' à un âge
très avancé . Pour cela que faut-il ?
Vivre sag.*raent et faire un emploi ju
dicieux do médicaments sérieu > et
bien préparés . Il n'en est point
d'aussi utile à l' humanité que le Rob
Lechaux (aux jus d'herbes), qui , dans
toutes les maladies résultant d'une
altération du sang : maladies de la
peau , dartres , eczémas , rougeurs ,
boutons , dépôts d'humeur, glandes ,
abcès , etc. , produit des effets éton
nants . Ce dépuratif végétal aux sucs
concentrés et îodurès de cresson et
de salsepareille rouge , est partout
d' un usage populaire .

Il sullit pour s'en convaincre de
lire une intéressante étude ( 44 ' édi
tion ) sur la régénération du sang, que
M. lechaux , Pharmacien Chimiste à
Bordeaux , envoie gracieusement k tous
ceu ? qui la lui demandent . On y trou
vera îles renseignements précieux , dts
attestations élogieuses signées de
noms honorables . M. Lechaux expé
die franco 3 flacons pour 12 francs ,
ou 6 flacons contre 21 francs mandat .

Sapapie mmm de Navigation â Yapeif
FRAISSINET & Cie

S < > ci. <-n c.'.']i ; i:ui;iit,e par Actions
Sicjc .Sur / if / a ?.'(■(: scillo : 6\ place ne la Bourse

: FSiT ÉLUDES ds Va . devant ctre réduit à SIX MILLIONS
ÉMISSION

Aïitonsi'C pi i ' i A < Nt ' (r 1 .} î*f '' des Acbiounairci
• la Novembre l.SS

U,GSC ()! iii:;i lions de 500 Francs 4 °/0
IN ! ]' ANNUTL : 20 Francs

Payable , sr-rus de-duc . ion des impots , les l vt Janvier e ? i - r Juillet.
A;:i:':'li -. MI .' II eu .25 ims ]»: tr tirages semestriels

J P;cimer Tirage aura lieu en Juin 1889

L>ix d' ï'iiiission : 467 Francs par Obligation
( Jouissance du I er Janvier 1880 )

PAVA l. I.E COMME SllT :

r.n son îi:riv.r.il F. 50
/» li tôj-arlrl-oii ilu 27 an 31 Décembre . . — 67
Du •.*) an Janvier IKM) — 150
Ou vl) au Ï5 Février I88 !! „ — 200

T OTAL . . . . F. 467
Les sou.ieripleur > qui libéreront intégralement

leur? titre à l1 ivpnriilion recevront une bonillca-»
"lion <!e '£ IVau.'s ] iir < >1 >1 a i on , ce qui ramène la
prix d'éurssi . n à •£ «."» fumes par obligation .

LeS oM ions li i » r c ; à la rt'-pnrt tion seront délivrées
SU i i i ri.' s < i i i i : s. : 1 ( r ! t. « Î r ou nominnliîs , s;ins lrnis-

Lo ivm'xmrsiMiirîil intégral d solde (1rs obliga
tions ( ii 1 h 1-n.ussiNhT émises on 1880
i>v ml Otr ' el>rl:iô MI i - L' s fonds provenant delàprôsfii'e <' !! ii -> ion . )<> ; porteurs d'oblig, liions ducUt
omru'mU iiuivnl iri divit do souscription irréducti
ble * ù raison d '. ui >[ V itiou nouvelle entièrement
lil.'ôr'e ]» o"ir u.:e ;i n i ,':n o.

L' ()!)':g-i!iou ancienne sera reçue au
j-rix d ■ F. 508 333
v . y.wosen «i al le roinl*-urseï:ietit au pair
cl la portion d 1 coupon échue le 1 e jan
vier l'-M 1 sons dédni'lion de.? impôts .

i /obl'irîiliun noualb libérée éant dé-
1 . lée à 465 . >

L. - porteur d'obligaHon ancienne rece-
vr : a ré(dia:t;:-c u le soulte de . . . F. 43.333
I ' S LiiJUtïiCN F. 0.756 Impôts sur les Obligations au porteur
j }) 0.368 » y nominatives

GARANTIES
Tôt emprunt s ' 1 trouve garanti par le capital et les

1 6s--rvrs i!i : li Compagnie , ninsi que par sa ilotte , d'un
( oùt inil ;; il du plus de 1 millions , son matériel J'expioi-
Vdioî !, s ; • ti rs et ses imineubl > s.

Le c : p ' .! d.e 1 . 1 rnmita : - nic va être réduit à (i million :;
3 u m >\(- ii d«'s fonds du |> r''-s;»nl. emprunt-

l. II . n' a pis d' au ! iv de " te que l' emprunt de 1880 ,
i " s' d !e d;i F. va Mre r(;mboursé comLti

il est oi ! ci - dessus , cl e l ;> s' int-rdit de contracter au.
- un i u»u v I i.viipninfc" ni de consentir aucune hypothn-
-ju - sur ! -s n \ ires ri inini'Mibi s qu' elle possède act '. - •

• lue id in on'ii ron)plei remboursement des obligation ;
pré.- -e : Le omn i-nibo^a moins d'oil'rir aux porteurs d'"-»

< • ; ! • r s j > r > m !) liirsement anlicipé de leur.»
i r — La Cou ij ;i d e se réserve , conformément au
( i-o.l corn mu n , la ! M-;dt.; (\:> rembourser ces obligations
jar.; i.ili-ipaliuu à ipielqu ; époque q.uo ce soit .

LA SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Sera oiivei ïe le 20 Décembre 1888 et close le même jour
\ MA T. S£II.LE , ;'l la Société Marseillaise do Crédit

Imlu ;: rii'l el ( îniinnoi'ciul et de Dé])ôts , 63 , rue
PaiM'lis ; au sVgft île la ( kmpagiiie Marseillaise
de Navigation à vapeur , C. place de la Bourse .
A PARIS . à li   Sovié M.usi'illaisc Uc Crédit In
dustriel et Coiumercm ! el de Dépôts , 50, rue de la
Ch tus aV'. ( l' Ami 1 . — A LAUSANNE , chez M. E.
Tijsot . b.unpiier .

On prut souscrire les à présent par correspondance
Ci les demanda dépasse . it le nombre des titres mit

eu soiHrriplion , elles seront soumise» à ur3
rédue ' i'o:i ji :-o j <(>!■( o n ne i le . #

Les f-orm d.tes xcronl remplies pour l'admission A&
Culc ( 'jicielle de la Bourse de Marseille.

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRI0UETTES

matque T
Produit supérieur ne contenant que

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

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

LORDA , plan do la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

line nl ; ce forte
« Une toux négligée [ eut vous

tomber sur la poitrine . » C'e4 vul
gairement exprimer une profonde vé
rité . Gare donc à cette poitrine , place
forte essentielle où s'emmagasine la
plus grande somme de nos lorces vi
t les. Oonsolidous-la par Us Pastilles
Alexandre . 1 fr. 10 l' Étui . Toutes
pharmacies .

Dépôt à Cotte : M. Fenouillet ,
pharmacien .

A louer
dater du 1 er Février prochain ,

UN M AGASIN
avec ou sans foudres , quai de Bosc .

S'adresser pour le visiter à MM .
Galaud ainé (t Ducros et pour traiter
à M . G Jansen

Conseil du Jour
Donnez ao reciat et de la blancheuf a la

peau , en lui rendant ou lui conservant son
velouté ei sa iraielieur de Jeunesse rar
une application Journalière de la C R'£MB
ALEXANDRE , votre teint devlendra d'un
rosé du plus naturel et cDarmant effet, si &
cette action merveilleuse vous ajoutez ce par
fum ticiieat et discret « LA VELVETINE
ALEXANDRE » poudre de riz invisible
même à l'oull le plus exercé . ces produits sont
approuves par les sociétés de Médecine et
(rtluoitnc. crème, 2 fr. , velvétine. 3 fr. , à la
l\u fnc Alexandre, 9 , A vemie de l'Opéra, Parts.
et toutes bonnes l' iiarmacles et Parfumerie»

Lt gérant responsable HRABBT
Cette imprimerie A. CROS.



p p p r17 vos , ois!rsIl in in P '7 par lala» W U 3» Us Ëa distraction
es travaux du bois DÉCOUPAGE et
" OUR » Ornez vos appartements des
jolis objets construits par vous-même
Jichines, Scies , Dessins ISois ,
TOURS et OUTILLAGE, etc. Envoi f

«Ul.illustr.conti e 0.30°.LE MELLE ,.?,r,/» rf» laFidélitè.Parlt

îlillîb « Mwi
Un des premiers Établissements

DE CETTE
fKCOMMANDÈAUX FAMILLES ET AUX VOYAGËOHS

TfM par M. ËiMRD.
BAINS ET HYBR3TÎIERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

FABRIQUE SPECULE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRES

îde de Barcelone

' S O N I E R I
CHARRON J

13, rue Penthièvre , 16 , f
LYON  5

~ . • I
Elegance — Solidité et prix modéré . •

teiMii iSIMIEE 61 KMie .V1IÔ8

F. MOliËLLï û ME

(Ex-G Valéry Frères <k Fiis )
[Ir'.éÎš>...ïS.TTÉS LMB3 CXfSTTE

lès taedls . mere?edî& a ;
Correspondant a* oc censée JJarsêïllo ci après

140 RAPPORTERONT
en novembre

et en décembre

Opération sur le
Capital garanti. — Demander preuves et
renseignements au Directeur de la Gazette
de Paris. 28. rue Saint-Lazare , PARIS.

ET DE SON

EXPOSITION UNIVERSELLE

Écrit en Catalan , Espagnci ; et
Fi ancais , par

J - PU Or AT ET P. DOLLET .

Ce guide est mià en vente à Cette :
à la Papeterie CROS , quai de Bosc ,
au prix de UN franc .

UNION DESislIîlESD OS
0 ffre au public

1.O00.0O0 d'Actions

au prix net d' émission
2G FMANCS

kJ rn J > £5 %ï Jk. M 1311L112

MarclJ , 8 h. soir , pour Cette. 8aiaeâi , 8 h. soir , pour Cetta.
Mercrctl 8 h. n' atin , pour Géate

Livcnrne, CWita'Vecibis ci Fojlcs Oio?ajacîî«. 9 b. isftiin ' fccj fas't .
«levât , 8 h. ooir . pour Cette . Livourne .
Veseîrcâi, midi , pour AJsccio ci S>iE!3aR.<Cho , S h , matin,'., pcjt

Propriano. Q»'nei , fJvotmse et Nap'ef .

LaCio prend au départ do Cette e » correspondance avec les So
ciétés réunie !

des marchandises et des pa3sagers
Pour : Palerme , Messine , Catana , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calsl ?* Tuais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée CScio , Srayrne et SaïOEfCjCe alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie . Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantziber , Mozambique , Bom
bay, Kurrachc-e , Colombo , Culcutt., Penang , Siingapore, Batavia .

Ponr fret et passages et renseignements :
S'a'ïjropser , à Cette , à, M. COMOLET Frères et les Fils de l'aînà

» aux Bureaux de la Ci e Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique,5

Sauf joplaire i
Victor HUGO, à 5 cemimes

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonnettes , gare Marseille , contre

■ remboursement ou mandat-poste . —
Seyl article de ce genre , à b n mar
ché , Garanti de qualité supérieure .
— Envoi d'échantiilon contre F : 0 . 45
en timbres-poste .

CUNDITIOHS SPÉCIALES POMR LE GRùS
. Savonnerie Victor Hugo . Alfred DAVIN

122 , Boulovar ! BAILLE , Marseille
On accepte représentants munis de

sérieuses références .

Versement complet en sousenoant

Les actions ordinaires bénéficieront
d' un dividende privilégié de 15 %
par an cumulatif .

Les bénéfi es nets additionnel . se
ront partagés en parti ' s égales entre
les actions ordinaires et les parts de
fondateurs , ces dernières au nombre
de 1.000 .

PRETSKwS5A3Si
bureau a* £t MMoa . FABIOS.

UOpUSllxlI co a  GLL- . mm *  Rauc , reaavuta  o  , g
2 fr. 25 le fiacoc ; 4 ( r. le double flacon . Toutes Pharmacies

EMPRUNT RUSSE
2 5> ii*. en souscrivant

Sont reçus en paiement tous
litres cotés et non c<.tés , coupons
échus ou à échoir . — COULISSE , Ban
que, 6 , rue Paul-Lelong . Paris .

ÇfïPfP W w Ïl? IIP Î'AHÏ-WyliiiaStij f % t aum i&Jij
Service régulier entre :

Ceiîc , Lisbonne, le Havre el Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S' adresr-er à M. Gabriel GAFFAÏEL aîné , quai de Bosc , Celle .

SE8ÏKI REGULIER DE BATEAUX A V IFElii ESPAWS
BXs

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARflA &c Cie de SÉYILLI3

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tairsgone, Valence , £
cante, Almérie, Malaga , Cadix , Hmlva , Vigo. Carril , Le Corogc
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébartii
et PasogfR ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 13 Décembre
Pour fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur ]

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

CAA HPTJ P

Soluble

VAN HOUTH1N
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. S.— frs. 2,60 fr. 1.4C .

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

Une fois essayé le CACAO VAN HOUTEN sera pris toujours-

jiÉGENÉRATE
DES CHl

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , len*
couleur de première jeunesse . Se vend en flacons ds deux grandeurs à des p"*
très Dadiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs . 92 , Bd Sébastopol, P»r»'


