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SITUATION VINICOLE

L' entente entre vendeurs et ache
teurs n'est pas encore complète , mais
elle paraît avoir tendance à se faire
Prochainement . Ainsi dans le Borde
ls où un écart considérable séparait
'Ês prix offerts des prix demandés ,
°n constate de la part de quelques
Propriétaires des dispositions plus
c°nciliantes . Ceux-ci comprennent
1 Ue la mévente résulterait certaine
ment de trop de ténacité à maintenir
'eurs prétentions premières . Tous
Malheureusement ne pensent pas de
môtïe et'le mouvement des affaires
demeure encore lent . 11 faut dire
luon déguste tard celte année et que
b 'en des choix et des triages sont né-
Gfiss'aires malgré, la réussite excellente ,

l' ensemble . A ce propos notons
lue le jury de l' Exposition des vins
Nouveaux du Bordelais a trouvé les
Produits rouges : fins , nets et de
belle couleur malgré quelques iné-
g^lités et les produits blancs satis—
disants .

Dans les Ch rentes bien des bou
deurs de crû hésitent à distiller eux-
Dêfnes leur vin et vendent volontiers
C1 Nature . Do ce fait on signale quil-

petits achats .
Les cours ne varient pas dans le

auniais . Les premiers crûs de la Sè
v e nouveaux se paient de 72 à 75 fr.
les 230 litres en fûts neufs . Lès gros
l'unts de choix valent 45 francs au
V'RDoble . Le commerce n' accepte que
' l (^s difficilement les prix demandés

les propriétaires , d'autant plus
la qualité est fort irrégulière el

^ ile s' il y a de beaux vi s il y en a
UUssi d'ordinaires el de me lioerîs .

Ln Anjou , en Touraine cl danslcut
' e Contre-Nord , on remarque de
"' éiiu > ,j U -y cù li d '! certaines parties
l , 'ûs réussies s' en trouvent beaucoup
'l 111 manquent de corps , de rliarpen-
lt '» d' aiL-ooi . de brilUni el de couleur .

L '. ; cours ne s' élablissent -ils
iu e difficilement .

En Basse-Bourgogne , en Bourgo
gne , Beaujolais et Maçonnais on en
lève lentement quelques bonnes sor
tes .

En Provence , es propriétaires sem
blent disposés à des concessions et
on espère de ce chef plus d'entrain .

Le Midi est calme . Les marchés de

Nices , de Montpellier , de Cette , de
Narbonne , sont assez fréquentés ,
mais il ne s'y traite que des affaires
peu nombreuses et   faible importan
ce relativement à ce qui devrait se
produire à cette époque de l'année .
Les paaux vins sans plâtre , brillants
el fruités , titrant de 8 à 9 degrés , sont
recherchés de 22 à 28 francs l' hecto
litre , mais ils se font rares . Aussi
peut-on compter qu' ils conserveront
leur cote actuelle avec fermeté . Quant
aux produits ordinaires el aux petits
vins , ils abondent . On les paie tout
au plus 2 francs le degré, nu , pris à
la propriété .

En Languedoc l' atonie ne se dément
pas. On espère que les transactions
reprendront leur cours après les fêtes
de Noël et du jour de l' An .

Les achats de ces dernières semai
nes ont quasi épuisé les beaux vins
du Roussillon . Il ne restera bientô

plus dans cette région que des quali
tés ordinaires

Les derniers marchés ont été très

| fréquentes en Armagnac . Malgré les
j haiits prix demandés plusieurs affaires

dignes d'être signalées ont été con
clues .

En Dordogne les vins des vignes
non suif . tées s' obtiennent à des cours
réellement très bas. Les produits des
Vignes traitées avec soin contre le mil-
d w sont au contraire cotés à un taux
rémunérateur . À mesure qu' ils s' amé
lioreront et achèveront de perdre l'ex
cès de verdeur qu' on leur a reproché

! à l' origine , le commerce les demande
ra plus qu' à picseiit .

Notre colonie algé :ienne se plain t
toujours de la rareté des affaires .

La et herche des vins d'Espagne de
choix , rouges , vifs , fruités , (mais
manquant un peu d' alcool , tous , mê
me les meilleurs) est de plus en plus
active . En conséquence on constate sur

plusieurs marchés de la péninsule un
sensible affermissement des cours dù
surtout selon nous , au nombre relati
vement restreint des qualités vraimen t
réussies .

En Italie , la situation est toujours
aussi triste .

Il y a peu d' entrain pour les vins
nouveaux de Hongrie, on les Irouve
trop chers en raison surtout de leur
faible degré . La récolte n'a pas été
très abondante ce qui engage les déten
teurs à maintenir leurs prétentions Les
vins blancs qu'on cote de 14 à 26
francs l' hectolitre en gare à Gross Ka-
nisza ne se pas toujours bien réussis .
Il y a quelques vins rouges assez ner
veux et fruités titrant de 9 à 35 francs

En Grèce les vins sout assez riches
en alcool et en extrait et de belle con-

leur . Mais comme en Hongrie , ilssont
trop chers .

L' Ile de Madère a recueilli cette an
née une quantité des plus satisfaisantes
dans les famenx vigonbles de Cama ,
de Lobosel deFunchal . Par contre , il
y a eu un sensible déficit pour les vi-
gues du nord de l' Ile qui produisent
la majeure partiedes vins courants .

Malgré l' abondance du stock de vins
vieux , les cours des Madère de 1888
sont très fermes et même en hausse
sur l' an dernier .

Échos k Correspondes
DES VIGNOBLES

Algérie
Alger , 4 décembre

O il cote actuellement sur notre
place :

Vins de montagne suoérieu-'s , de
25 à 28 fr. l' heet - litre , dito-ordinai-
res , -Je 22 à 25 fr

Vins de cot au supérieurs , de 18
à 22 l' r .; dito ordinaires , de 14 à 18
francs .

Vins de plaiaes supérieurs de 12
à 15 fr. ; duo ordinaires , de 9 à 11 ( r.

Vins t<rés pour distillerie 90 cen
times le d3gré .

Le calme règne toujours sur no *
marchés , et les vins de piaii)"S s'écou
lent avec la plu - gr.in te oiffi ulté .

Que ques ctiargem * nts assez im
portants ont été t' IIjctu J s ces jou s
derniers par ï < ( lomp-tgnie transat an
tique à iiestinat o i de Marseille et
des ports au nord de la France . Ces
exportations ont atteint 4 . 000 heetos
environ , mais elles portent presque en
tièrement sur des vins de plaine su

périeurs et des vins de coteaux ; les
petits vins , qui sont les plus abon
dants , ne peuvent réussir à trouver
preneurs même au prix des plus lour is
s d c ri fi e s

On me cite une petite partie d e 300
hec-os ae Nori , beau vin très soigné ,
vendu à une maison de France au prix
de 20 fr. l' hectolitre , quai d'Alger , et
une parue de Soukas (250 hectolitres )
expédiés sur Duukerque , au prix de
18 francs l'hectolitre , quai d' Alger .

A Bône et Philippeville,on se plaint
beaucoup du manque de gros ache
teurs français qui venaient les années
précédentes sur ce .3 places enlever de
fortes quantités et debarrasser le mar
ché .

Quelques affaires en vins de la
plaine de Bône ont été traitées à 11
fr. l' hecto , quai de Bône .

A P'bilippeville , des vins de Beni-
Meleli et da l'Oued - Louach ont trouvé
preneurs pour des parties de 200 à
500 hect ., à des prix variant entra 18
et 22 l'hect ., qnai Philippeville .

Les uouvelles de la province d'O
ran ne sont malheureusement pas
meilleures . Les colons de Mascara,
qui loat cependant des vins excellents,
se plaignent de la grande difficulté
qu' ils éprouvent particulièrement cette
année à écouler leurs produits .

Espagne
Sarragosse , 4 décembre .

Le marché vinicole dans le nord
de l' Espagne n'a pas autant d'anima
tion que pendant la dernière quin
zaine , mais les achats sont néan
moins courants sur la plus grande
partie de notre important vignoble .
Les vins foncés sont très recherchés ,
principalement ceux qui n'on . pas de
plâtre .

En Aragon on a pratiqué cette se
maine les prix de 28 à 30 fr. l'al-
quez ; dans les villages du campo de
Bon a du côté d'Épila et Morata , on
p?ie couramment 26 et 27 fr. l'al-
quez , mais les propriétaires ont élevé
leurs prétentions ces jours derniers à
cause de l' empressement des ache
teurs, fort nombreux dans cette con
trée . Du côté de Calatayud on peut
acheter de jolis vins de 12 à 13 - en
tre 18 et 20 fr. l' alquez , mais en dé
pit de ces prix avantageux , cette
marchandise est délaissée . Il en est
de même des vins du campo de Cari

, que l' on pourrait aisément
acheter au-dessous de 22 à 23 fr. par
ce qu' ils manquent de couleur et
qu' ils n'ont pas plus de 12 degrés d'al
cool . En résumé, tant dans l'Aragon
que dans la Rioja et partout ailleurs
les beaux vins seuls sont en faveur '
or, comme ils ne sont pas bien abon
dants cette année , il est probable
même certain , qu' ils conserveront
leur situation . En Rioja on a beau
coup acheté et , dans quelques villa
ges , il y a une animation toute par
ticulière . Par exemple , à Rincon de
Soto on dit qu' il ne reste pas 200
hectos de vin , et à Aldeauneva , où
on avait récolté 85,000 hectos , e stock
est réduit aujourd'hui à 5 ou 6.000
hectos , dont on demande et 33 fr.

Les vins de ces deux villages
étaient sans plâtre et exceptionnelle
ment supérieurs . Les acheteurs pa



raissent disposés actuellement a se
transporter à Fuyenmayor et aux
environs , autre centre de Rioja qui
fournit de beaux vins généralenent
sans plâtre . On a offert 24 et 25 tr.
pour quelques lots de choix , mais peu
de propriétaires ont cède , les qua
lités courantes peuvent cependant
être traitées au-dessous . 11 îaut aussi
dire qua les vins de cette contrée
ne valent généralement pas ceux des
années précédentes .

La vieille-Castille est très visitée
depuis quelques jours ; les vins y sont
bons , et selon notis meilleurs que
l' an dernier . On demande à Toro 19
Ir . lia l'hectolitre ; à Moraleja ( en
viron de Zamora), 14 et 15 Ir ., et
dans les autres villages , 12 à 13 fr.
selon qualité , le tout pris en cave .
Les transactions ont été très faibles
jusqu' à présent , malgré la présence de
plusieurs acheteur-s .

Sur le littoral , depuis la Catalogue
jusqu' à Alicante , la récolte est par
tout abondante , mais les v n de cou
leur .' ont rans , et par conséquent
fort chers . A Alicante , la récolte a
été faible , mais la qualité y est bonne
et les prix à l' avenant .

M) l. YELLES DU JOUR

La neige dans les Alpes
Ci mande de Rome au XIXe Siè

cle
Le génie militaire italien vient de

se voir dans l'obligation de faire sus
pendre presque tous les travaux mili
taires qu'on exécutait sur la ( rontiè-
re des Alpes . La neige tombée ré
cemment dans les hautes régions est
la cause de cette interruption . Au col
del \ ulo notamment , point stratégi
que très important qui se trouve ! la
naissance des quati e petits vallons
piémontais de la Marmora , de la Gra
na de 1 Arma et de la Madona , et dout
on relève activement les fortifications
la neige atteint un mètre de hauteur ,
et les ouvriers ont été licenciés jus
qu' au printemps prochain .

La santé de l'empereur d'A>-
lemagne

Le Matin publie ladépêclie sui
vante :

Des bruits assez pessimistes cou
raient aujourd'hui à la Bourse sur la
santé de l' empereur Guillaume ; mais
renseignement pris , l'état du souve
rain rest <) le mène , c'e-t-à-d re qu' il
n'y a pas lieu pour le moment , de le
con-idér r comme alarmant . Toute-
lois il est manifeste que tous les ef-
lorts des docteu's Bergmanu et Leu-
thioll et du spécialiste Barbeleben
qui a et.' adjoint aux deux premiers ,
pour guérir ie malade , sont restés
infructueux .

Les . écretions de matière purulen
tes ne se ont pas arrététs   l'empe
reur sou Ire beaucoup . I es médecins
viennent deux fois par jour à midi

et à six heures . Guillaume a céde à
leurs instances et a renoncé aux
chasses pendant cet hiver . La gran
de chasse qui devait avoir lieu à
Springe a donc été contremandée .

La tour Eiffel

M. Eiffel avait invité quelques per
sonnes à ( aire l' ôscension de la tour
du Champs de Mars qui à l' heure ac
tuelle a juste deux cent six mè'res
de hauteur . Un de i os confrères se
trouvait parmi ces privilégiés .

La petite troupe des invitas , dont
.M. Salles getdre de M. Kilfel , s ' était
gracieusement fait le cicéro e , a bra
vement escaladé la tour jusqu' à la
deuxième plate-forme .

Là , plusieurs personnes et en par i
ticulier les dames car il y avait des
dames , ent jugé qu' il était inutile d'al
ler plus haut .

A partir de cet endroit . l' asc« n.ion
devient en effet assez pénible , l' esca
lier étant extrêmement étroit et la
rampe encore inachevée . Quand on
arrive à cent quatre-vingts mètres
environ il n'y a mëme plus d'escalier
du tout , et pour parvenir au point
culminant de la tour il faut se hisser
le long d' une immense éch » lie en bois
qui est évidemment très solide mais
dont la flexibilité ne laisse pas d'être
inquiétante .

Trois des excursionnistes s-ulement
se sont risqués sur cet eng.n de gym
nastique et ont ainsi atteint la hau
teur de deux cent six mètres Naturel
lement VI . Salles sa trouvait à la tête
i'e ces trois t raves .

L'effet de l' ascension est saisis
sant .

Secours aux marins

M. Félix Le Roy a été nommé pré
sident de la commission chargée d'exa
min-;r le projet do M. Le Gavrian ,
pour venir en aide aux familles des
marins , qui out péri pendant la cam
pagne 1838 , à h pétlle à l morue .

La commission est presque unani
mement favorable à la proposition ;
elle entendra , dans la prochaine séan
ce , le ministre de la marine .

Le procès de Grllly
M. Numa Gil>y a télégraphié , hier

soir à un de ses amis , qu' il serait dans
la journée d'aujou d' bui à Paris .

D'autre part , on dit que la première
affaire le concernant qui viendra en
cour d' assises , sera celle que lui a
intentée M. Raynal , dans la Giron
de.

Quant à M. Salis, le garde des sceaux
lui a donné à entendre que la cour
d'assises de l'Hérault tiendrait une
session extraordinaire à la fin de ce
mois .

X>a compagnie de Pana   
On lit dans l'Écho de Paris
On nous dit que les principaux re

présentants de la haute Banque , émus
ue la situation qu' un désastre ferait à
la place de Paris , auraient proposé de
prêter leur coucours à la Compagnie

du canal de Panama ; en d'autres ter
mes , de la sauver , à des conditions
fort acceptable 0 au premier rang des
quelles figurerait l' obligation , pour la
Compagnie de l'pnama , de suspendre
les paiements d' intérêt sur tous
les titres .

La liréetion du canal de Panama
aura it re'usé de soutci ire à cette con
dition .

REVUE MARITIME
U:M:VI.MENT DU TOHT   CI-.TTE

ENTRÉES
Du 5 décembre

At.ICANTE v . esp Besos 277 tx.cap .
Franco vin.

Du 6
FIUME  m. aut. Sipirito 591 tx.cap .

Maicich bois .
PALM A v. esp , Palma 581 tx. cap .

Tarongi , div

SORTIES j
Du 5 décembre j

TARRAGONE v. esp . Maria cap . Frei- i
sax div. j

MARSEILLE v. fr. Lorraine , cap . '
Souchon lest . 1

id ch. fr. N - 14 cap . Catelinsel. j
id. ch. fr. N - 11 cap . Bonneau

sel. i
ODESSA v. fr. Sheiks cap . Craufond ,

lest .
Du 6 j

MARSEILLE v. fr. Junon cap . Pa-
rangue div. i

MANIFESTES ;

Du v. fr. St-Domingue cap . Cons
tant venant de BarceloneOrdre 25 f. vin - j

Du v. fr. Malvina cap . Dufay venant
de Malaga

J. Delmas   c. citrons , 25 c. rai -
sins secs , 75 f. vin , 29 c. raisins secs . j
J. Dugas 4 f. vin. Bernati 124 c. ci -
trons Ordre 35 c. citrons 100 c. rai - i
sins secs . A. Cassm 10 f. vin. Puech '
Ferrault et Cie 4 f. vin. V. Baille 20
c. citrons . Caffarel aîné 3 f. vin. Bùh-
ler 4 f. vin '

i

Du v. fr Écho , cap . Agostini venant
de Marseille

Carrière jeune 50 c. sucre raffiné .
Peyronnet 2 s. suer - raffiné,120
boîte ' sucre raffiné .J. Combes 300
sacs haricots . E. Castel , 1 c.
mouchoirs . j
Du v norv . Hugin . cap Valider Hoê ,

venant de Benicarlo
Goutelle et Cie , 140 f. vin. H Tho

mas , 150 f. vin. Boggiano frères 20 f-
vin. Ordre. 96 f. vin.

Du v r. Corréo de Carthagènc, cap .
Baeza , venant de Tarr tgone .

Ordre , 176 l. vin. 10 f. grappes rai
sins pressés . Estàve et Sinot , 10 f . vio .
Ordre , 50 f. vin. D.Buchel , 6 f. vin. Or
dre, 50 f. vin. A . Fourni er. 30 f.vin.Sa-
gnes Gour on , 114 f. vin. J. Goutell0i
80 f. vin.

CHRONIQUE LOCAL F
& R3G-IONALE

Epbsmérifle Cett; du jour

7 décembre 1835 , une commission
d'enquête est nommée pour le che
min de fer de Montpellier à Cette .

CONSEIL MUNICIPAL

La Séance du Conseil Municipal
aura lieu lundi prochain , 10 décem
bre , à 8 heures 1|2 du soir pour exa
miner les affaires suivantes :

Ordre du jour
Lecture du procès-verbal de la

dernière séance

Rapport des Commissions

Administration — Imputation sur
des restes de crédits sans emplois îles
sommes suivantes déjà votées .

1 * Fourniture.de charbon pour les
machines d' Issanka , 20.000 fr.

2° Fourniture d' huiles , pétrole,
suifs , etc. , pour les machines d' Is-
sanka . 3.000 fr

3° Installation de l'éclairage de la
façade de la Mairie , 2 200 .

4° Arrosage de la voie publique ,
1.400 fr.

5° Achat de pantalons pour di
vers agents municipau > , 380 fr.

6 * Suppléance dans les Ecoles ma
ternelles , 600 fr.

Crédits supplémentaires à voter.
— 1 * Dépenses imprévues , 2.009 fr-

1 Fournitures de ma'ériel pour
les Ecoles primaires et maternelles ,
1.Ï00 fr.

3 . Fournitures de mobilier pour
les bâtiments communaux , 700 fr.

Halles et marchés . — Régie . — RE'
glement et tarif pour la perception
des droits de place .

Vœu . — Vœu relatif à l'exécution
des travaux du Cjnal interocéanique-

Le Maire ,
AUSSENAC .

1 Feuilleton du Journal de Celte .

GIRALDA
——« 0 » —

Roman inédit de mœurs bohémiennes

PAR H. LAG .

Reproduction interdite
1

Toujours par monts et par vaux ,
se levant ici , dînant là et se cou
chant plus loin et puis s'arrêtant du-
iant trois jours aux abords d' une
ville ou sur le bord d'un chemin , telle
était l'existence de la bohémillonne ,
i xistence du reste particulière à cet-
t ' race , sans histoire et sans tradi
tions certaines , à ces parias venus
ni ' l' Inde , vrais juils errants que l' on
totrouve partout et qui marchent ,
marchent toujours sous les ardeurs

du soleil dont ils sont les enfants et
peut-être bien aussi les adorateurs .
Siugulier peuple que celui-là . Plu
sieurs historiens le croient venu de
l' Egypte ancienne dans les monta
gnes de l' Inde septentrionale d' où
il aurait émigré par bandes au Nord
de l' Afrique et dans l'Occident . Ces
nomades sont nommés Gitanos en
Espagne , bohémiens en France . Ci-
ganos en Portugal . Gypries en An
gleterre , Ziguerners en Allemagne ,
Zigaus en Valachie,Zingare en Italie ,
Tziganes en Hongrie et en Russie .
Ils sont fort nombreux en Espagne où
ils s'arrêteront devant l'Océan , ubi de
fuit orbis .

II

Onze ans s' étaient écoulés depuis
la naissance de Giralda . Elle était de
venue l'aînée de sept frères et sœurs .
La race gitane est très prolifique et
les familles , si toutefois on peut ap
pliquer ce nom dans son sens strict
et vrai à ces groupes de père et j
mère et enfants bohémiens , les fa-

milles , dis -je , sont très nombreuses
quoiqu'elles payent un large tribut à
la mort , décimées qu'elles sont ordi
nairement par la variole et autres
maladies contagieuses et épidémiqaes
dont on guérit ou dont on meurt
sans médecin .

Un soir de mai , veille de l' une de
ces grandes foires aux bestiaux qui
se tiennent périodiquement à Nar
bonne , la carriole paternelle de Gi

était venue camper non loin
des vieux remparts de cette ville ,
sur le bord d' une vigne surplombant
la grande route nationale de Perpi
gnan . On y était venu pour y vendre
quelques chevaux et quelques mules
plus ou moins étiqu^s , car l'on sai
que le_ maquignonnage est le princi -t
pal métier des bohémiens qui par
courent l'Espagne et la France . A
part un certain nombre d'entre eux
qui sont tondeurs de mules et de
chiens . les autres , formant la ma
jeure partie , sont maquignons pour
leur plus grand bien et pour le plus
grand mal des paysans naïfs et cré

dules qui troquent avec eux sans 10®
connaître .

Or , Panco , le père de Giralda ,
était maquignon , de même que l a
généralité de ses congénères et comp'
tait bien , grâce à la naïveté des bo3'
nés gens de la campagne faire
lendemain des trocs productifs . Soo
pressentiment ne le trompa point .

Aussi fallait - il le voir le lende
main , au soleil couchant , à l' heur0
où la foire terminée chacun rega
gnait ses pénates . Il s' en revenait
aussi de la foire avec un faux air
bonhomme , que lui donnaient so®
ventre rebondi gonfla . t sous sa loii '
gue blouse bleu o qui lui descendai »
jusqu'aux talons ,. et sa face souriant®
du sourire narquois du trompeur sa
tisfait . Ses grands yeux noirs , se 3
lèvres grosses et épaisses , sgn
large et épaié , son visage noir et oli'
vatre qu'enc draient deux énori» e3
favoris noirs et crépis toute sa phy
sionomie en un mot portait ^

' rayonnement de sa joie intime .
j A Suivre
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Hier, à 3 heures et demie du soir ,
' sommé Reynaud Eugènp , âgé de
ai s , né à Paris , a été arrêté pour
d'une paire de galoches , au pré-

i ; lce de la dame Panafieu , mar
de chaussures , rue Nationale ,

EDEN-CONCEKT

[ Tous les soirs , à 8 heures , specta-
P Concert . Gran < succès de M. et
rae Nerson- Petit , duettistes comi-
fSs Mlle Jeanne Bardoux gommeu-
p M. Amen piston solo , 1er prix du
fservatoire de Toulouse , et de tou-

I ' a troupe . Incessamment débuts
!' Gaines et Thompson nègres bur
ettes des folies bergères .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 5 au 6 décembre

NAISSANCES

garçon , 0 ; fille , 1
DÉCÈS

j Pierre Eugène Sire , journalier , né
Pézen aSi ( Hérault ,) âgé de 73 ans ,
uf Lagnerme .

Bulletin financier

Paris , 5 décembre .
Le's tendances du marché sont

tl8 le sens de la hausse . Le 3 Ojo a
?grespé à 83,20 ; le 4 Ii2 0i0 se tient
U4,20 .

, '1 s'est produit d' importants achats
JL Foncier coté en clôture à

'. 50 . La même faveur s'étend "U
0l p9 des différentes obligations .

j '-a S ociété Générale a été plus ac-
i 6 à 471,25 . C'e3t en hausse que clo-
i 1 e 8t la Banque d' Escompte et la
l n 1ue de Paris tout particulière-
i6e"t intéressées dans l'empruat Rus-
j ^et emprunt qui va être émis le

cou rant est avant tout un emprunt
conversion destiné à remplacer le

UI0 Î877 et à solder la reliquat de
jJ „  aQc faite au Trésor en 1877 et
, par la Banque de l'État . L'er-
I &t 1877 avait été émis à 70 60 0[0 ;
,,6st maintenant à 130,50 . Les obli-
%?Ils 1878 sont émises à 86,45 , sait

par obligation rembounable à
fj r - 81 ans par tirages semes-tj 18 Elles rapport nt 20 fr. par an
L , en or par trimestre , le 1er

" Pons échéant le 1er mars 1889 .
i 1 12 iiecembre la compagnie de
|'é a procédera comme on sait à| fission du complément des obliga-

à lots émises en juin dernier .
LPrix d'émission fixé à 325 fr. est
L s avautageux . En outre les obliga —
Lh + Sou scrites à l'émission partici-
j.® ' au tirage du 18 décembre on

r * les chances , moyennant un
;Ùrsement de 30 fr. de gagner un gros
7? 500,000 fr. et de 100,000 fr.

Action de l' Est Orég"n est très
;Capdée à 63 fr Ce petit titre est

p'tement classé .L r®prise s'étend au titra de nos
Pnns de fer.

t> Les Femmes et ks Jeunes Filles
AOTÈzaXQUEIB

PAUVRES DF SÂM0
ffc m HOilt f/'" We« uu.ie par les

BÊB&
'" r El i T .A QUASSINB

r »» Toutes T ' la - if<*ck ou chez l ' inventeur
V A FT " KABMAOENV Jii 1--H5A »> âU.*SLfiSv .;i«lre-et-l0ir8) •

r. " « AHD . POSTE 0e2 FRj 1^

A GAGNER
.vant lin > Iùtenopé-SOflfl '
Écrire à B

oo <

IYAUH
Destruction infaillible

Souris , etc. §
Récompense O

~-j> Exposition 1878 g
fe Tord-ïim/aiioc se trouve dans o

toutes les l'Iâriiteies. — La Boite , 75 cunt . Q
ooocoooooooooooooo ooooooooo

NOS h £14,( i ! s- S
Paris , 3 h. soir

Au conseil des ministres de ce ma
tin , M. Peytra ! a communiqué a ses
collègues le rendement des   simpô
pour le mois de novembre dernier .

— Le conseil a examiné les récla
mations des industriels qui se plai
gnent de la concurrence , faite par le
travail dans les prisons .

— M. Delaportea communiqué les
modifications qu' il apportera au con
seil supérieur de l' Indo-Chine .

Paris , 6 décembre

Le comité central impérialiste de
l' Appel au Peuple , réuni dans la soi
rée sous la présidence du général du
Barrail , a rédigé le manifeste suivant :

« Dans les circonstances actuelles ,
dont la gravité n'échappe à personne ,
le Comité central impérialiste de l'Ap
pel au Peuple , interprète de la pen
sée du Prince Victor Napoléon , a le
devoir de préciser la politique qu' il a
mission de soutenir .

« Fidèle aux traditions napoltoni-
ennes et au principe des constitutions
de l'Enpire , respectueux surtout de
la volonté nationale , le comité ne sau
rait admettre d'autre base au pouvoir
que le plébiscite .

« Ce n'est ni des surprises d' une
coalition parlementaire , ni d'une in
trigue de parti , ni d' une pression de
l' émeute que peut sortir un gouver
nement démocratique, fort et respecté.
Au peuple seul librement et loyale
ment consultée , il appartient de fixer
les destinées de la France .

« Celle consultation doit cire direc
te , parce qu' il s' agit de l' existence
d' un droit essentiel et primordial qui
ne se délègue pas. Elle doit être préa
lable à toute organisation constitu
tionnelle , parce que chaque régime a
sa logique propre , ses conditions par
ticulières d' existence el qu' une Cons
titution n' est viable que si elle est
exactement adaptée à la forme du
gou vernement .

» 1l importe d'ailleurs que la ques
tion ' soit posée devant le pays et quel
le soit résolue avec une netteté indis
cutable , en dehors et au-dessus des
considérations locales et personnelles
qui influent nécessairement sur le
choix des députés et altèrent ainsi la
signification du vote .

» En expriment ces idées , dont il
necesserade poursuivre la réalisation ,
le comité central a la certitude de
répondre au sentiment unanime des
limpérialistes . Il les sait prêts comme
ui a réclamer l' arbitrage de la nation
et à s' incliner sans réserve devant sa
décision souveraine .

» Il sait également que leur allian
ce est acquise sans distinction d'origi
ne ni de visées , à quiconque , dans les
mêmes conditions de clarté et de fran-

ebise, voudra rendre la parole au
pays .

» Cette solution est la seuleqni n' hu
milie aucun partie , ne blesse aucune
fidélité , ne froisse aucune conviction .
Elle permettra de réunir en un seul
faisceau des forces aujourd'hui disper
sées et , après tant d'épreuves , la
France lai devra de recouvrer pacifi
quement l'ordre , la confiance , la
grandeur et la prospérité .»

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

GCIIUUD et Cic , de Lyon
membre de plusieurs sociétés

d'Horticuture .
PLAKTES RECOMMANDÉES

Poire lie Russie d' hiver , de conser
ve 1 kilog . —Pommes fondantes de Ca-
ville , conserve . — Prune de Malte par
fumée , 300 grammes . — Cerise , à
grappes , du Japon , sucrée.— Pêches
des Princes , sans pareille .— Pavia
d'amérique à fruits . - Groseillier iu
Maroc à grappes sucrées . — Framboi
se de l' île Falstot , en arbre . — Fraise
de Russie , sans filets , remontante , 150
grammes de grosseur .— Asperges de
Naple,s précoces , donnant la même
année .— Magnolia du Portugal , nou
veau , rubra . — Arbustes de toutes
espèces . — Rose verte nouvelle , double
extra . - Rose de la Rosière , extra , 1,000
rosiers d'hiver remontants . —Oignons ,
Bulbes Tubercules de choix , pour
massifs et corbeilles . — iynérium ru
brum. — 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 .

L'Exposition de Barcelone
Barcelone , 4 décembre .

Rien n'a été encore décidé en dé
finitive au sujet de la date de la fer
meture de l' Exposition . Il est entendu
que , si aucune décision n'est prise
par le conseil municip-l , la fermetu
re es ; fixée au 9 de ce uiois .

Mais il est certain qu'on cheiche
le moyen de la r-tarder sans manquer
aux engagements élémentaires avec
les expo-âJits . jCeux ci , sauf quelques raies < x - '
ceptions , voudraient voir l' Exposition
prorogé au moins jusqu'au 6 janvier
qui est la dernière des grandes fêtes
espagnoles ; ils savent que chez nous ,
les grandes ventes so font depuis la
Saint-Thomas jusqu'au jour des Rois .

Dans tous les cas , une fois fermée ,
l'Exposition serait , dit on , transfor
mée en une immense foire , dont la
durée serait de deux mois . Puis , le
conseil municipal procédera à l'unifi
cation de la dette et au payement de
ses créanciers pour services de
l'Es position . M. Girona , le fameux
banquier, a offert les fonds nécessai
res à 5 O1C d'intérêt .

En attendant , l'affluenced'étran
gers est énorme , et les grandes fêtes
se succèdent sans interruption . Hier
sont parties les musiques militaires ,
en même temps qu'arrivaient les com
missions d'éiudiants pour les fêtes
scolaires . Demain commenceront les
concours de sociétés chorales .

Le temps est splendide , et tout le
monde n'a qu' un regret , c'est de voir
si proche la On de cette admirable
e > position

:-3ros Bénéfices à réaliser en quelques jours, avecl
3 ? 90fr. en profitant de l' émission en cours . Écrire ii |
I i '{ rNrIOX, 270, Itue Sftlnt-IIonoré, Paria.

A louer
dater du le Février prochain ,
UJS 3lA<iASI >

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 .

Les Pilules lucas , rafraichissantes ,
laxatives et dé puratives soulagent des
indigestions produites par excès de
nourriture ou de boisson . Une dose de
ces pilules le soir au coucher permet
de vaquer à ses occupations dès le
lendemain matin ,

Quand la bouche est amère et pâ
teuse , la langue épaisse et recouverte
d'un enduit jaunâtre , que le matin on
fait des efforts pour détacher les glai
res et la bile , une couple de pilules
Lucas , répétées pendant quelques jours
régularisent promptement les fonc
tions .

1 fr.50 la boîte . Toutes pharmacies .
Dépôt à Cette : M. Kenouillet ,

pharmacien .

GOUVERNEMENT l !ï!PEr. lAI . DE RUSSIE
Emprunt de 500.000.000 fr. 4°/0 fnor

AFFRANCHI , A TOUT JAMAIS , DE TOUT IMPOT RUSSE
Ayant pour but renih îursir l' E.rnint fxtribur 5 % 1877 et d»

Ta * f -iirs la d ' HL-r pûïment à V\ Btnque [e l'État.
I 11 té rôt d 20 I', [m y;Wi!c tri m es r m;i rs.jui .sep t. utde . '

Pari-.!,nml]Vx,Ainsi,':'tUii).s - W'iM'Klif'iiî'ir.liurlin & Nuv • \ 0"K
TU"inl'nnvxPHi'iit mil ni)-.si(V irs-hi J>!<<CPS Cl OU 9hf"'î--S

Ccmsvs.ot.v / oii.s iy(it;rss-ntcslrit';s. à p'.crlir du l"décM9 ,

Prix d' oiiiis.siou ; 88.45 °0 "u 432 fr. 25
pour une oM iuul inti « le £00 Ir, jouissance i " décembre -. 888

g / Kn souscrivant Fr. 5 > O/'O ou 25 >
< \ A la ivj.arti oi V, » u/0 75 »

I lui 1 e" an ('> tevrior ISSJ . ... 20 > n/o | 00 *
y / Du 1 er au (i mars 211 » 0/0 | 00 »
C ■ l u lcr au (i mai 20 •!." 0/0 132 25

Le veiV <:o 1 OO ('. en Mars reduità 95 f. par déduçt.du 1 er coup
L'cbhaation en.tie liberee . à la répartition , r«g - -

sort à fr. et . ssore un ' evenu 4.65 UO enviroc
sans compter la prim -- de remboursement .

On touscril Lundi 10 décembre 1888
et des . prés-m par co!T<>jKiii(iancu à purtir de 5 obii?a <.

A la BiHOUF DE PAR S FT DES PAYC-3AS . •'% nu» d'Antiu , Pari/
Au C MPT.ïlR O'E C.MPTE de Paris , u , nu liergrc. Paris ;
Au CR:D T LYON AIS . lioulcvard drs Italiens , Paris ;
A la s C ETE GTN r RALE . " 4 . rue de Provence ;
Au CR:a:T INC 'JSTi'in ET C MMERCLA . "ri . r. de la Victoire, Paris
A la BA \ Q(JF OTSC'IMPTE . I»la e Yentadmir, Paris ;
A la S " O : 0EP.;Ti lT DE C MPÎES COURANTS . >l de l'Opéra, Paris ,
Chez MM . E. HCSKIER «-t C ". :*>. boulevard 1taussmann , Paris .
Dans les Surrurs'tlrx /'/ «u'/t w de r,\< So '/e' /'s en France et

sur 1rs prin-i})'' lt'* pi«''cs de L'Europe.

Privi'èje de souscription et d' irréductibilité, pour le même
capital eileetif ir/ >7 f. par litre de r>no i. ;, au prix d'émission
de -12J en l'avvur dts porteurs de l' Kmprunt 5 O.'O 1S77, ap
pelé a rem b 1 Les titres de cet etn prttnt , munis du coupon
a échoir le I *"' janvier et, dis coupons suivants , leur seront
achetés au prix de ris f. I ,a diiférence leur revenant sera
payée en especes lors ( ie la répartition .

Les titres , non présentés à la conversion , devront être mu
nis du coupon à ochoir le 1 er juillet et des coupons suivants,
et seront rembourses , n partir du :u mars is.sy, à leur valeur
nojuinale d'aujnoius .7 in \. ou à la parité de 410 marks, plus
%mois d ' intérêt sx » o/u l'an .

Conseil du Jour
Donnez de l'êciat et de la siaucuau" a la

peau, en lui rendant e j i - ï ! o .r . j,. • ut son
velouté et sa fraîcheur d» jeunesse , ra™,
une application Journalière de la BRÈ ?»
ALEXANDRE , votre teint dw: «vira .' un
rosé du plus naturel at charmant efrî •>
cette action merveilleuse vous s :... e p9 ---
fum délicat et discret • T £ > VÉTINE
ALEXANDRE » porarf ie riz invisible
même à l'oeil le plus es3"A. Ct>s vro'lv,itz sor t
approuvés par les Socii 4" ie UÉCrscine at
d'Hygiène. Crème, 2 fr. , v-ouétine, 3 fr. , à la
Parfrie Alexandre, 9, ioaivn de l'Opéra, Paris,
et toutes Donnes pnarmacies et Parfumeries

2iiLLI»=50°
EN OPERANT D1 SUITE SUR LA RENTE

CAPITAL GARANTI . Écrire BUGNON, banquier
28. Jue Saint-Georae*. Pari»

Guide de Barcelone
ET DE SON

EXPOSITION UNIVERSELLE
Écrit en Catalan , Espagnol , et

Français , par
J. PUGAT ET P. DOLLET .

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

IKmERENTEAVEccnnI I I valeurs déposées r*D I j I
I U iilaBanque de France\
CAPITAL GARANTI

Demander la Notice au ■
3 1 1 i 1 CompfNational de Crédit 1 9
, nkg 99 71 , r. la Victo!re,Par/s I 19 91JUUfs. de rente nvtclUUU

Le gérant responsable BRA 15KT

Cette imprimerie A. CROS.



A Vendre d'Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO
S ' adresser au bureau du Journa !.

i EMPRUNT RUSSE
25 fr. en souscrivant

Sont reçud en paiement tous
j titres cotés et non o tés , coupons
j échus ou à échoir . — COULISSE , ban-
i que, 6 , rne Paul-Lelong . Paris .

Pepsine pure DiaiysSe
de LHAFUTEAUT

Fharmaoiea de i r° Classe, Paris

Deux perles prises ap.'ès ,'e repas
suffisent pour assum* en un quart
d'heure la digestif dss aliments
et faire disparaître les migraines,
les maux de tête , les baillements
et la somnolence qui sont la consé
quence d'une mauvaise digestion.

Tous les porteurs d ' ACTIONS et d'OBLIGATIONS peuvent
faire rapporter a leurs titres de 20 à 59 %,
payables touslesmols, sans se dessaisir deleurs 1
titres . Combinaison de toute sûreté. Ecr .SYNDICAT
FRANÇAIS, S, Hue de la Bourse,PAMIS

il

L' UNION DESIÏlESQ OR
o'Ire au publ-c

1.OO0.OOO ci' Actions»

au prix net d'émission
26 FEANCS

FABRIQUE SFECIALE Dl CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRFS

S O M I E R
CHARRON

16 , rue Penthièvre , 16 .
LYON

El'trance — Solidité et oiix modéré .

CS'OQO ,    Opjj j 60 Ans de Succès |0
V le meilleur
f dépuratif d'un goût 10ï agréableetneprodui-?33$  » TQ sant pas de collques^|v? *'›.  Q
0 lui «ontredlt 10
0 LE Approuvé 0

8^" par un fi
Comiié Médical0 de PArIS  0X L de NOMBREUX MBDEGïNS \  A

Versement complet eu souscrivant

Les actions ord.nfir . s bénéfcieront
d' un dividende privilégié de 15 %

I par an camulatif .
! Les bénéfl es nets additionnels se

r nt partagés en parties égales entre
les actions o-dinaiivs et les parts de

! fondateurs , ces dernières au 1 , ombre
de I.011O .

51 Pu.Stea. ltersoPSS' 8.Prii:l f25i,Bo!te |Q
OoiiouooooooooO

œ agreab'ementvos _
s=. 1 1 1 |: _ 1 1 S*'!" Ê soiréesd'hiverpar 5=2S U VU U I lâfc 1 » distraction des •=?

travaux du Cois « DÉCOUPAGE et S
= TOUR », ornez appartements avec g.

•£5 lesjolis objet"«jHt ''oue aures,..onstrults ='
go vous-même , J<tafbinea , Dessina ,■£3 Scie», Bois.\ «URS et OUTILLAGE etc. =3

■— Envolf«cataloguelilustréconireO,30c. S
1=3 LE HtELLE, B"J.g.i.g. J, r. if* la Fidélité, PAfl/t "*

DE

Ca o' os premiers Établissements
.. . K. CKTTF.

« KCO«".l \ KDE « CX FAJÎIIJ ES ET AU \ VOVACRPt.»

Tcsb car l. GDÎZARD .
r 0  fi ;' f  r mlrnuS 11 niu.MJti tn M l

dans '' iitablissi-m'Mit annexé à 1 ' J I o î

Î . U'f'CÇ?! 0 I fJ Démangeaisons, Plains , Glandes , Douleurs , Maladies spéciales ,lJ* "ï A * iuLv ' U wMi'atJTouxrebellï , Asthme, Gastralgie , Constipation, Anémie , Goitre,!;'•••a sont, véritablement guéris par leOu?riËtaÑ 3 LÉCHÀUXjus <îiBlBEs
l&j fjl,eslion ef Salsepareille rouge

et la POSfiâDE ANTi-DABTBEUSII LECHAUX
Pour éviter Irs .: onrivr;iî-oi:s exiger sur tous les flacons & bande de garantie portant le j |

-, Timbre M.-u . le Union des Fab-ieatlts et la sigmture :
iob Leeltuti.r , 4 fr. : r»>iun-«(e.2 IV : les deux franco . 6 fr. 50 mandat .- {

Trois llacous eUiît "A-i-iKt tur franco , 12 fr. ; Six flacons franco . 21 fr. f
FMVM P r) A T/ Q U'iin * tras curieuse et intéressante Brochure (44 ™ Édition). S.

' Lit VU I Ullfi f S O sur ii ISéyênératioii du Gang par le Iob Lechaux.
aonBEAKTïi — Pl»ar;na ? ie V.' ario I.ECHAUX, rue S '=-Catîierine , 164 — BORDEAUX |

. PARIS, 9 , rue de la Paix ^n~~aVloutine Ch. i?&7
W W Se trouve PARTOU

FRANCE L' ÉTRANGE

payables par mois . combinaison nouvelle . Toutes
garanties . On peut, commencer avec 300 fr. Écrire :
SYNCICAT I«ICA1\ÇAIS, 3, rue de la Bourse , PAR/S.

ADomottrO Magasin de GraveurHmIuuIu G-and'rue , 49 , Cette .
Maison fondée en 1830

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , BÉyoBiant
à ROMAKS-SUR-lSÈIiii ( Drôme)

Mcdailles aux Expositiom de Paris,
l. yon , Marseille , Bordeaux , etc.

Représenté à Cette , par : A'.exar.dre
CASSAN , rue de l' Hospice , 47 .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A WPELB ESPAGNOLS
■ HNTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaires
YBAT.ÎÏA «Se Oie cie SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tairapone^ Valence , Al
caste, Alassi le, Sïalega , Cadis , Haslva , Vigo. Carril , La Corogne ,
Santander , Bilrao .

Et en tr; nsbordement à Ctdix pour Sévillc , Gijnn , San-Sébartien
et Pasagft; ù Bllbao pour Bajoine et Bordeaux .

Le Vnp ur CABO MACHICHACO , partira le 10 Décembre
Pou r ':•< e - p.-s gc , s' adresser à Cette chez Monsieur B

FoïXimiCI*, c ; nsignati;H »>, quai îles Moulins , 2 .

Ulli'M mu,m, !■ E UMGniOK A « Alli .;
g? i I fi . / lE** 1 *. W r P e hiJ m B % ç .m e. ± À XJ- fi U JLJ .ÉLJ SUi

( Ey-C Valéry Frères à Fils
1 tJ CET1 iE

les lEiêis . mcrcsis ei
Correspondaiit avec ccnxae Ma?ceil)e ci - après

^ i' " Yl I I

ËftJLTr(X », 8 h. suir , pour Cette.
Mexci t t 8 L. n atit , pi.rj Gnm

Livouriic , Civita'Vecefcia d Ktphf
^ * °rir . rour CfctU

Vendre «il , midi pour Ajsccit ei
Propriano .

Siarnc.ifJi ; 8 h. soir , peur Cetti

DiiKanrSie, 9 I . uaîii.' fr.o ? t ts
Li ' ourit .

I)ii«- aD<-h€ , ? h. matin , pc
T"ii Livonrne et fifnltK

La Ci c. prend au depart d3 Cette en correspondance avec les So-
ciélt'is réunieï

des mf>rchaj!discs cl des passagers
Pour : Palerfi Messine , Catane , Tarente , Ga'lipoli , Brindisi ,

Bari , Iriesto ti Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancâne,
Zara et ZebbeLico , Malte , CalpHx- "'puis et la Côte de la Régenc .»,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Sal(.r:c, r.e alternative
ment), Dardanelles , Constantinon'e , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibpr , Mozambique , Bom
bay , Kurra-'hee . Colcmbo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Poor ' ret et passages et renseignements :
sV'rà ser , à Ce tte , à M. Comolet Frères et les Fils de l' aïnà

; » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique , 5

COLLE A FROID
S>e IUK:ilS TTI{, Inventeur

Pour o Verres, Cristaux, Porcelaines , Faïences, Marbre , Bois et Papiers
bMEDAILLEE4AiTOUTES.LES ' EXPOSITIONS'"--S

> Dépôt à " Cette : à la"?apeterie CROS . Prix UN franc le _ flacon .

Sang pur garantit longue oie

TONI-DEPURATIF VÉGÉTAL
ïÊGÉIVÉRATEIJJR dlu

LE MEILLEUR CELUI QUI COUTE

DES DEPURATIFS I LE MOINS CHER
GUÉRIT PROMPTEMENT & RADICALEMENT

Sans risques de réaction nuisible .
lîoiitons et rougeurs du visage . — Démangeaisons . — DartreS

sèches et humides . — Maladies du cuir chevelu . — Écoulement®
darircux du nez et des oreilles . — Pertes blanches de natur0
darl relise . — Acné . — Étourdissement . — Vertige , — Bou1"
donnements d'oreilles . — Surdité . — Engorgements scrofuleu'
— Mollesse des tissus . :— Dépôts de lait , d'humeurs et maladifanciennes les plus invétérées . — Toutes les maladies de ™
V "(ih et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il c°T
vient aux enfants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes Ie .
personnes qui ont besoin de purifier le sang .— Mode d'emplÎ)1

su * chaque flacon . — Prix : S fr. 25 , le flacon , daus &
' plupart des Iv unes Pharmacies . '* , '

DeLOsitaiivs a Ubtte : mm

2 ir . S5 le flaco ; ; 4 i r. le doublefiacon . Toutes Pharmacies


