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LE PlilX DES VINS

Les prix moyens auxquels nos vi
ticulteurs voient , cette annèe-ci , leurs
vins acceptés par le commerce et , par
surcroît , la difficulté qu' ils éprouvent
à les écouler , causent de grandes dé
ceptions parmi eux .

Mettant en balance les capitaux
importants qu' ils ont dû engager pour
arriver à la reconstitution de leurs vi
gnobles , les frais considérables qui
leur incombent pour défendre leurs
vigues contre la nuée de fléaux de
tous genres qui les assaillent , la lon
gue période de pénurie vinicole qu'ils
ont subie, enfin le renchérissement
général de toutes choses , ils considè
rent que les ressources qu' ils parvien
nent , laborieusement , à retirer de
leur produits , ne sont pas suffisam
ment rémunérateurs et ils s' effraient ,
en outre , de la mévente qui les expo
sa à tous les aléas .

Cet état de choses qui justifie , as
surément , les inquiétudes les plus fon
dées suscite chez ceux qui en sont l a
victime , une irritation trop naturelle
et qui se traduit , dans l' esprit des in
téressés , par une interprétation plus
ou moins exacte des causes qui ont
provoqué une pareille situation .

Au nombre de ces causes , celles sur
lesquelles on croit devoir reporter la
plus large part de responsabilité des
mécomptes que subissent nos viticul
teurs , découleraient des falsifications
sans nombre, dont le vin serait l' ob
jet et qui , aux yeux de la plupart , au
raient acquis , à notre époque , des
proportions vraiment fomidables ; puis
et surtout de la concurrence redouta
ble que nous fait la production étran •
gère .

C' est aux sollicitations nées de
cette conviction à peu près générale ,
que nous devons la campagne active ,
dirigée , actuellement , contre tous les
vins d'origine artificielle , contre ceux ,
êgalemant , qui empruntent à un pro
cédé de manipulation quel qu' il soit ,
un caractère qu' ils ne devraient pas

exclusivement à la nature .
Ces sollicitations découlent d' un

sentiment de défense trop légitime
pour que l' on puisse s' insurger contre
elles , alors môme qu' on pourrait y
voir un côté tant soit peu exagéré ou
une certaine inexactitude d'apprécia
tion .

Nous concevons , en effet , que les
10,179,460 hectolitres de vins , im
portés en France , pendant les dix pre
miers mois de cette année , ne soient
pas pour satisfaire nos malheureux
viticulteurs nationaux qui considèrent ,
avec jus:e raison , que dans ces énor
mes apports de provenance étrangè
re , se trouve la trop juste explication
de la situation douloureuse faite à

leurs propres produits .
A. Suivre

LES CANAUX DU ROI

Dansla réunion tenuehier matin par
les ministres , le conseil a approuvé , et
M.Carnot signera samedi le projet de
loisrelatif à laconstruction des canuax

dérivés du Rhône . Le tracé qui a
définitivement prévalu est absolument
co'forme aux indications télégraphi
ées il y a déjà plusieurs mois .

M Viette propose de couvrir la dé
pense au moyen : l.fl'un emprunt di
re t de 206 millions fait par l' État ;
2 . d' une : omme do 40 millions form ' nt
le capital-action garantie fournie par
la Compagnie concessionnaire des tra
vaux .

L' ensemble du projet comprend
trois canaux principaux :

1 . Un canal sur la rive droite du
Rhône , et Cernas , avec une prise d' eau
de 23 mètres cubes par seconde desti
né à desservir les départements de
l'Ardèche , du Gard , et de l'Hérault .

Un canal sur la rive gauche du fleu-
VJ à Condrieu , avec une prise d'eau de

j 12 mètres cubes par seconde , destiné
à desservir les départements de l' Isè
re , de la Drôme et de Vaucluse .

Un canal sur la rive droite du
fleuve au-Jessus du confluent de la
Cèze , avec une prise d' eau de 12 mè
tres cubes par seconde pour les par
ties basses des départements .!e Vau
cluse , du Gard , et de l'Hérault .

Le conseil a autorisé le ministre de

1 agriculture à soumettre son prejet à
la signature du président de la Répu
blique .

fssais de remplacement du plâtre dans
le Midi

Une dégustation de vins faits par
divers procédés qu'on croit suscepti
bles de remplacer le plâtre a eu lieu,ily
quelque  jours , à Montpellier .

On a goûté des vins purs , plâtrés ,
additionnés de plâtre tt d' acide tar
trique , tartrés , additionnés de phos
phate d'ammonmque , additionnés de
phosphate de chaux , additionnés de
phosphate de chaux et d'ammoniaque .

Les essais de vinification avaient
été faits par MM . Audoynaud et Bouf
fard , professeurs à l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier , dans plusieurs
vignobles de l' hérault , du Gard , de
l'Aude et des Pyrénnées-Orientales .

Ils comprenaient dix séries compo
sées. chacune des sept procédés indi
qués plus haut .

Une seconde dégustation aura lieu
après les froids .

Le groupe dégustateur est formé
de membres de la Société d'Agricul
ture de l'Hérault .

On dit , dores et déjà , que les
vins faits vec le plâtre et l'acide
tartrique et avec le plâtre seul tien
nent la tète , dans la plupart des
séries , au point de vue du goût , de
la couleur et de la limpidité .

C' est afïaire à revoir .

Échos i Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 29 novembre

Nous n'avons pas grand chosi à
dire sur la situation commerciale de
l'article vins , la marche des affaires
est toujours lente et les prix sont au
même niveau .

Au vignoble , on taille les vignes
qui doivent recevoir le fumier de
terme ; nous engagons à ne pas troi
se hâter cette année de procéder à l ;
taille , car le bois n' est pas encon
bien mûr .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont ét
signalées durant la hu.taine :

LÛZIGNAN

2.500 hect . M. Louis de Martin ( Mon
trabech), solde 1887 25 fr

DURBAN

150 hect . Mme veuve Bellissent 20 fr
100 — M. Victoria Aziau 28 5

S 100 — Mme veuve Aamand Marc 28 fr
1 400 — M. Plu Bazile 31 fr
J FLEURY
!J 900 hect . M. Sicard (Mascarade) 17 fr
| SALLI£ S-D AUDE

400 hect . M. Sicard IS f;

Cou 11 SAN

300 hect . M. Etienne Sent-y 14 fr ,
800 — M. Bernard Petit 15 —
500 — M. Léonce Rascol 16 —
800 — M. Roch Jalabert 14 50

N ÉvIAN

800 hect M. Louis Badry 27 fra
NARBONNE

10.000 h f' ct . M. Fayet ( Vidilhan) 21 fr.

Bordeaux , 30 novembre

La situation a peu change et les
affaires demeurent toujours sans ani
mation , quoique l'on puisse déjà citer
des ventes plus nombreu«es qu   dé
but de la campagne . Les cours sont dif
ficiles à établir et , à part quelques
rares achats marquants . le commerce
achete à la sourdine ies petits lots
bien téussis en vins ordinaires .

Maintenant que les égalisations
sont terminées , qu'on a largement dé
gusté et comparé , on peut espérer que
le mouvement ne tardera pas à s'ac
centuer, si l' offre et la demande par
viennent à se rapprocher , ce qui en
traîne des pourparlers fort laborieux
jusqu' ici .

La prochaine exposition des vins
nouveaux aidera sans doute à l' entente
entre vendeurs et acheteurs , surtout
si elle attire une grande affluence
d'exposants et de visiteurs .

A la même époque , c' est-à-dire les
4 , 5 et 9 décembre , aura lieu à Li
bourne , une autre exposition de vins
comprenant les crûs de Saint-Emilion ,
Pomerol , Fronsac ainsi que les côtes
et palus de Libourne , Castillon ,Sainte-
Foy etc.

1887

Château Gruaud-Larose,Sarget. 2 crû ,
60 tonneaux . 2.450

Château de Pichon-Longueville-Lalan-
de,2e crû . 2.450

Chai ,Lavigne, Ste-Eulalie-d'Ambarès ,
20 tonneaux 850

1888

Château Gruaud-Larose,Sarget , 2e
crù , 120 tonneaux . 1 300

Château Pichon-Lalande 2e
crû 1.300

Château-Smith-Harut-Lafitte,
Martillac . F. 1.150
— Dauzac , Labarde

prix secret
— Baury , Sipière , Arsac 800

Cru Fort-Médoc , Delbos ,
palus Cussac 600

A Courréjean , marquis d'Alon ,
Villenave d'Ornanon . 500

A Ladonne , Joubert , Ambès ,
200 tonneaux 325

Chai Bernard , Cubzac 325
Château Brondeau,de Maynot ,

Aveyres . 350
Cbai Meynieu , Saint-Christoly

( Médoc) 550
- Moreau 550
— veuve Delhomme ' 500

Les affaires sont toujours lentes en
vins exotiques et en vios du Midi .



NOUVELLES DU JOUR

Préparatifs à T ju'on
Le ministre de la marine vient

d'ordonner au port de Toulon d'acti
ver le ravitaillement de l' escadre d' é
volutions et à celle-ci de se tenir vite
prête à partir pour un j destination
éventuelle .

Le ministre de la :narine vient
d'ordonner il M. Zède , directeur des
constructions navales , d s dresser les
plans d' un nouveau bât au sous-ma
rin , genre Gymnolle . Ce navire aura
45 mètres de longueur , * métres de
creux . Sa vitesse minimt devra être
de 12 nœuds 5 .

A la Commission les vins

La Commission relative à la frau
de des vins , a adopté u . nouvel arti
cle ainsi conçu :

Il est interdit , toute addition au
vin de sucre ou au vin de raisins secs ,
soit avant , soit après la fermentation :
I du produit de la fermentation ou
de la distillation de glucose , mélasse
figues , caroubes fleurs de fruits ,
grains ou autres matières similaires ;
"2 - de toute matière colorante cons
tituant une falsification des denrées
alimentaires prévues par la loi du 27
mars 1851 .

Demain la Commission entendra
les délégués des négociants de raisins
secs :Se Marseille et de Cette .

La question d'Alsace-Lorraine
, La question de l'Alsace-Lorraine est

la question à l'ordre du jour. Depuis
le discours de Liebknecht , elle irrite
la presse des reptiles qui ne peuvent
supporter que l'on parle de la faute
commise par l' Allemagne , par l'an
nexion do l'Alsace-Lorraine .

La Germania dit à ce sujet :
La question de l'Alsace- - Lorraine

est toujours la question brûlante .
Ceux qui ont commis la faute de
l'annexion ne suposaient pas , sans
doute , qu'elle coûterait à l' Allemagne
des milliards , sans parler du danger
continuel d'une guerre sanglante qui
n 'aura pas eu sa pareille dans l' his
toire .

L'organe ultramontain dit que la
neutralisation de l' Alsace-Lorraine
serait peut-être la solution la plus
raisonnable dans les circonstances
que traverse l'Europe .

La fabrication du fasil Leb?l
- Uns activité dévorante règne , en ce

moment , dans notre manufacture . De
nouvelles machines sont installées
tous les jours et l' on embauche de
nombreux ouvriers .

Ce mouvement est cependant en
rayé , quelque peu , car la fabrication
du canon dont le dressage est la par
tie la plus d llici e de l'opération , en ce
sens qu'on ne peut y travailler que
dans la journée . Aussi , , les efforts
vont-ils se porter de ce côté .

L'affaire Uainach-Deroulède
Un échange de témoins a eu lieu

hier entre M l. Paul Deroulède et
Joseph îleinach . Ce dernier demande
réparation à M. Deroalède d' un pro
pos qu' il a tenu dimiucheà la salle
Wagram . Parlant de M. Ileinach , le
chef de la ligue des Patriotes a dit :
« Ce vilain petit juif vous dégoûte
rait des israélites . » Les témoins de
M. Reinach sont MM . Jules i'.oche
et Mérillàn ; ceux de M. Paul Derou-
lède , MM . Georges Laguerr e et Gas
ton Laporte , député de la Nièvre . Une
rencontre a été décidée pour ce
matin .

REYiE MARITIME
MOUVEMFNT DU FOUT DE CLTTE

ENTREES
Du 29

NEW-CASTLE , v. angl . Tudor Prince
985 tx. e. Campbell , charbon .

BONE, vap . fr. Alsace 696 tx. cap .
Maroc , minerai .

TARRAGONE , v. n. Johan Sverdrup
444 t ? . cap . Monsen , vin.

Du 30

TARRAGONE , v. fr. Ville de Mèze
283 tx. c. Plumier , diverse -.

TARRAGONE , v. esp Sagunto 345 tx.
cap . Miquel , diverses .

ALEXANDRIE , vap . fr. Syria   7 tx.
cap . Gionneaud , diverses .

VALÏNCE* v. fr. Président Troplong
517 t ? . cap . Duran 1 , vin.

SORTIES
Du 29

MARSEILLE , va ,. fr. Raphaël cap .
Levêque , diverses .

ALICANTE , vap . norv . Norden cap .
Middelthen , f. vides .

TARRAGONE , vap . fr. Égyptien cap .
Dlanr , diverses .

ALICANTE , vap . ang . Rowena cap .
Jonkins , f. vides .

MARSEILLE et BONE , v. fr. Mit dja
cap . Altery , diverses .

MARSEILLE et HUELVA , v. es . Ybar-
ra n - 3 cap . Ojinaga , di v.

Du 30

BARCELONE v. esp . Ger vantés , cip .
Serra , div.

PALMA v. esp . Palma , cap . tarongi ,
d. v.

TARRAGONNE v. esp . Corréo de
Carthagène , cap . Ba-za , div.

FÉLAN1TZ v. esp . Sintu;ri , cip .
Juan Cerda , f. vid.

BARCELONE v. esp . Anita , cap .
Brunet , douelles

VALENCE b. esp . San Bartolo<né , cap .
Cardell , lest .

MANIFESTES

Du v. esp . Lulio , cap . Rossello , ve
nant de Palma

Ordre , 184 f. vin. Grosbon frire1:,
97 f. vin. Goutelle et Mitjavile , 58 f.
vin. A. Couderc , jeune , 101 f. vin.

Du v. esp . Cataluna , cap . i.Pujol , ve
nant de Palma et Barcelone

A. Hérail , 268 f. vin. J. Walsma-
della , 262 f. vin. Couret et Cie , 40
f. vin. P. Coste , 135 f. vin. B. Tous ,
145 f. vin. J. Perrier , 63 f. vin. Lu-
gand etAntig , 66 f. vin. G.Colom , 13
f. vin. OrJre , 31 f. vin. E. Isemberg
53 f. vin. Coste Peyron Qls, 50 s.
amandes . Bazille et Leenhar.it , 5 f.
vin. Azaïs frères , 30 f. vin. J. Goutel
le et Cie , 10 sacs amandes , 50 sacs
amandes . Ordre , 6 b. déchet de co
ton , 6 f , vin.

Du v. fr. Pytheas , cip . Arnaud , ve
nant d'Alicante

A. Vinyes Reste et Cie , 103 f. vin.
Ordre , 89 f. vin. A Vinyes T.este et
Cie , 24 f. vin. Ordre , 15 f. vin. E.
Molinier , 20 t. vin. J. C. liulher , 50
f. vin. A. Viuyes Reste et Cie, leO f.
vin. L. Lanet , 45 f , vin. A. Vinyes
Reste et Cie , 123 f.

CHROKIBuE LOCAL ?,
& RâGIONALE

Epïsifl Cett in jour
1er décembre 1673 , le premkr

t . onçon do la j tiée de Frontignan
est terminé . Cette jetée a été faite en
trois parties .

LES NOUVELLES HALLES

La commission spéciale chargé de
pousser actV'Mnent les travaux de
cous ruction des nouvelles halles , vient
de décider qu'on soumettrait à l' a p

probation préfectorale un arrête dé - |
clara t la mise en. régie du deuxième
lot pour lequel le fon eur, u M. Roussel
n'est pas en règle et cela malg . é l'ar
rêté de misa en demeure qui
lui a été signifié la 16 de ce mais et
qui permet à la ville d'agir à c^t effet
depuis le 26 novembre .

ACCIDENT

Hier vers 2 heures et 1[2 du soir
le jeune Maurice Pons , âgé de 12 ans ,
est tombé accidentellement dans le
bassin du nouveau port et se serait
infailliblement noyé sans le prompt se
cours des sieurs Delord Antoine em
ployé à la Cie générale transatlantique ,
et '.. au   -sign Adolphe , charret er.

ARRESTATlOll

Hier , à 11 heures du soir , le nom
mé Burlet Casimir , âgé dj 21 ans , a
été arrêté sous l' inculpation de vaga
bondage .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé coatre
les sieurs Lavigne Antoine et Nègre
Léonce pour s'être battus sur la voie
publique et avoir occasionné un grand
rassemblement .

— Contre la nommée Bellamejoré ,
femme R > zan et la femme Caucanas
pour tapage injurieux sur la voie pu
blique .
- Contre plusieurs bouchers pour

avo.r persisté à vendre de la viande
sur l' Esplanade .

AVENT DU PERE VO.NS

On nous prie d'annoncer que le R.
Père Vons se fera enfla entendre dans
sa ville natale . Il prêchera l'Avent à
St Louis , et commencera par une re
traite préparatoire à l' Immaculée Con
ception . Les hommes auront leur tour :
Les études aussi protondes que va
riées du prédicateur nous promettent
des conférences des plus intéressantes
D'aideur^, la richesse du fond , et la
beauté de la forme par lesq:elles il
sait att rer et capiiver les plus beaux
auditoires , nous sont garants qu' il ne
fera pas moins au milieu e nous .

THEATRE DE CETTE

Ainsi que nous l'avions annonce , la
première représentation aura lieu
demain soir .

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

EDEN-CONCERT

Le succès de la troupe de l'Elen-
Coacert , si bien dirigée par M. Ormi-
das , a dépars ; toutes les espérances .

C' est au n i ieu d'ovations enthou-
s astes et d'applaudissements répétés
que le public a accueilli cette vail
lante phalange artistique .

Que dirons-nous de plus du couple
Nerson-Petit , si ce n' est qu' il a été
admirable ? de Mlle Ève de la Vallièrv ,
déjà l' enfant gâtée du public , de Ma
thilde d'Oisay qui chante avec goût et
sentiment et de Mlies Laure Fleur ,
Ju'iaoo , et du baryton Lapeine ?

L'orchestre a i ait merveille sous
l' habile baguette du maestro Vié .

Tous les soirs changement de spec
tacle .

1ÎJ AT CIVIL DE CETTE

D a 29 au 30 novembre

NAISSANCES

garçons , 3 ; li;le , 0
DÉCÈS

Marion Cambon , ni à St-Qs 1"Î1
(Hérault) âgée de 68 ans , non

Jean Augourand , tonnelier , n0
Cette , âgé de 34 ans , époux Milhîi '

Voici les premiers froids . Pe jo
préserver les voies respiratoire3 .. r
l' air humide et des brouillards â " ,
rhumes , toux , bronchites , et l 0U ,
conséquences , sucez simplement q ue
que * Pastilles Géraudel qu'on troU g0
daas toute ' les pharoacies .  B ien njméfier des imitations et contrefaÇ"
vendues à bas p-ix

NoS itmciii
Paris . 3 I ). 30 soir .

Une conférence de tous les ,e
présentants des chemins de fer a" e
mands sera convoquée le 14 déceO
bre , à Berlin , sons la présilence
ministre de la guerre pour discû lel
des affaires urgentes et important'

— La reine de Serbie va pub''ef
la correspondance de son mari i" 1
motiva le divorce .

Paris , 30 novembre
Pour le Journal des Débats , U (l1î

nifeslation du 2 Décembre représef
tera la grosse armée des ré voluti '"1
naires dans Paris coa lui U par le co°
seil municipal , l' autonomie com a'
nale en perspective el un gouvot" 6
ment complaisant ou inacit .

— Voici la lettre que M. Déroulé
a adressé à M. Reinach et qui a
vé le duel de ce matin :

« Monsieur ,
« Dans ses numéros des 26 el

novembre , le journal que vous J ' 1 '
gaz répété ou reproduit com m 6
nanl de moi diverses phrases
n' ai jamais prononcées . Il est ine* 3 " 1
qu'à l' assemblée générale de la Lio 110
des patriotes j' aie dit , comme WW
me le faites dire , que vous étiez
petit juif qui suffiriez à me dégoiî 1 '
des israéliles . Vous ne suffisez à ri0l
Monsieur, pas même à cela .

Voici ma phrase textuelle,
que vous la trouverez citée dan ; d <U
tres journaux : « M.   Jose Rein aC"'
ce petit juif qui finirait par me ^
goûter des israélites .»

» Ce changement de verbe et d:
temps qui n' enlève rien à mon apP| lJ
dation sur votre compte modifie u'
tout au tout le jugement que je sl) ' 3
supposé avoir porté sur l' ensembl13
vos coreligionnaires .

» Curieux desavoir si vous v° l1
.1 /1

drez me forcer à recourir aux Io '   i
la République , pour obtenir de v 0113

c il
une insertion de celle lettre dan » 11
de vos p!us prochains numéros , je
commence d'abord par vous l' a
ser directement .



» Je vous laisse juge, monsieur , des
sentiments avec lesquels je puis avoir
l' honneur d' être votre correspondant
malgré lui .

DEROULÈDE .)

— L'autorité dit : « La journée du
2 Décembre s' annonce comme ne
devant donner lieu qu'à un immense
défilé bizarre de républicains pana
chés de franns - maçons que la police
n'aura à proléger contre aucune ma
nifestation hostile , puisque les bou-
légistes ont reçu le mot d'ordre d e
s'abstenir , que le général Boulanger
sera à Nevers et la Ligue des Patrio
tes à Champigoy .

BULlETiN -fINAintcier.

Paris , 28 novembre .

Les dispositions dola spéculation
sont meilleures tt les cours remon
tent sensiblement :

3 o/o 82.87 ;
4 1j2 0[0 104 .
L' action du Crédit Foncier est

aieux tenue à 1356.25 Les obligations
foncières et communales continuent à

négocier à leurs meilleurs cours .
Les achats portent principalement
sur les communales 1880 , dont le ti
rage a lieu le 5 décembre .

l-a Société Générale reste deman
dée au comptant de 47J à 472.50 .

La Banque de Paris remonte de
88 j à 890 .

L' animation de Panama a été
surtout remarquée . Les actionnaires
D ' ayant pas jeté leurs titres sur le
'Uarché comme l'espéraient les ven
deurs , ceux-ci ont dû se racheter
Précipitamment . L'effet de ces rachats
s' est lait sentir aussitôt et l' action
a remonté à 225 .

La tenue des obligations de Porto-
Rico a été très ferme à 297.60, en
raison de la proximité du tirage et
du coupon semestriel de 7.50 .

On demande l'obligation des im
meubles à 377.50 . Ce prix est encore
inférieur de 125 f:*ancs à celui des
titres similaires de la Banque Hypo
thécaire .

L'action de la Mine d'Or Est-Oré-
gon est soutenue à 62.50 , cours qui
laisse encore de la marge à la hausse .

Nous recevons les plus mauvaises
Nouvelles du Télégraphe Paris à New-
York . Le gouvernement sur l' appui
duquel la Cie comptait refuse absolu
ment tout concours . Dans ces condi
tions il est sage de se débarrasser de
Ces titres aux cours actuels .

Dans les moments de crise , quand
{ a baisse atteint gravement une va-isur quelconque de la Bourse , il im
porte de pouvoir compter sur une
e*écution rapide . De là l' utilité des
maisons de banque de premièro sécu-
rite et puissamment organisée comme

Banque de l'Ouest .
Les chemins de fer économiques

Se traitent à 360 .

UNIMENT GÉNEÀU
S5 ANS DE SUCCES

M Seul Topiqueremplaçant le
Feu sans dou
leur ni chfte du
poil. — Guérison
rapide et sûre
des BoiterieSi
foulure*!

Bearta, Molestes . Vessigons Engorge-
Ponts dee jambes, Suros , Eparvins, ete
Phi« GÉNE-AU , 275 , rue St-Honoré ,Paria
Enfol FRANCO oontr* mtndat de 6fr . BO

AVIS AUX NEGOCIANTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

papelier , 5 quai de Bosc , de la
CARTE REGIONALE VINICOLE

P/ ESPAGNE
de M. Nicolas Almignana et Perez 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 et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
inicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

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

voir appeler l'attention de nos lecteurs sur
un journal agricole et horticole illustré , la
Maison de Campagne journal bi-mensuel
des Châteaux, des Villas , des grandes
et petites propriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa vingt-huitième année . C'est
l' encyclopédie agricole illustrée la plus com
plète pub iée depuis un quart de siècle , à
l'usage des gens du monde et des châtelains
qui aiment à se tenir au courant de tout ce
qui touche à la vie des champs .

Le parc, le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pissiculture, l'hygiène
domes ique, les inventions nouvelles , les
constructions champêtres , les dessins des
pans et des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction .

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

Le château de Tourlaville , le château de.
Chaumont ; le château de Josselin : le châ
teau de Béthon ; le château de G-oulaine ; le
château de Sucino ; le château de Brungy ; le
château de Halfield ; etc. , etc.

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

Un un 16 francs . On envoiejdeux numéros
d'essai .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

rMiïiM fus, négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

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

tjm

ILLUSTRÉ
lols* BOQTJE3 , Directeur. — f AhhAï.

Le plus artistique des journaux illus
trés . Aucun journal de ce prix ne donne
dans chaque numéro autant de dessins
intéressants — 8 pages de dessins sur 1 2.
— Le numéro , 0 , 40 c. , librairies et gares.
Abonnements, 2ofrparan . — Bureaux,
14, rue Séguier, Paris .

Envoi numéro spécimen sur demande.

Horticulture

Signalons l'arrivée et l'installation h
Cette , quai supérieur de la place , 2 ,
d' un immense assortiment de plantes ,
arbres , arbustes de l' importante

maison

GUIIUID et Cie , de Lyon
membre de plusieurs sociétés

d'Horticuture .

PI. ARTES BECOMUANi ÉlS

Poire de Russie d'biver, de conser
ve 1 kilog . —Pommes fondantes de Ca-
v i e , 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 du
Maroc à grappes sucrées . — Framboi
se de l' île Falstot , en arbre . — Fraise
de Russie , s irs filets , remontante , 150
grammes da grosseur .— Asperges de
Naple,s précoces , donnant la même
alliée .— Magnolia du Portugal , nou
veau , rubra. — Arbustes de toutes
espèces . — Rose verte nouvelle , double
extra . — Rose de la Rosière , extra , 1,000
ro.ieis d'hiver remontants . —Oignons ,
Bulbes Tubercules de choix , pour
massifs et corbeilles . — iynérium   -
brutn . — Vignes , raisin de table , mus
cat. — Plantes de Bassin à l'eau fioi-
de Orangers . — Citronniers . — Pal
mier , etc.

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

les plantations .

L agence Internationale S
réiu s , 11 b. St-Mar tiu , Paris , orti e à
t)us , crédit de 18 mois , pour venir à
Paris , visiter l' Expos tion . On deman
de des agents en province .

LILLÏISTRÂTP FOI TOIIi
Journaî illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gra.nrrs de choix , Romans , Nouvelles
Rkits de \ oj;ige , frVts hi-toriques
Anecdotes , Causées Scientifiques et
Agricoles .

CETTIi PUBLICATION ,
excellente! pour la propagande populaire
réalise enfn le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT TOUIt UN AN : S FB .

V .Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
osin sur papier saline , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux , car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout on amusant , et
beaucoup .

OOOOOOOOOOOOOQ
60 Ans de Succès

J *>© meilleur FjMQj dépuratif d'un goût ; y
0 ! agréable et ne procui - ■ As sant pas de coliques v

Vj «an» oontreditw0 LE *
□ PAR UN Q
a! Comité Médical  t
0 de PARIS

de NOMBREUX MÉDECINS A

trouve dans DrîvIfOK . Dnffa A>yU)iitesles Pharmaciesr» NX . 1 ' iu I & J OHC Q
6Ô0000000000ÔO

A louer
dater du l° r Février prochain ,
UN MAGASIN

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

Galaud ainé et Ducros et pour traiter
à M. G. Jansen .

PANAMA
SOOO* a GAGNER
en un mois , deux au plus avec 200 fr, en opé
rant Immédiatement . Pas de risques, CAPITAL
GARANTI. Écrire D' GRAND SYNDICAT .3 .rua dt la Bonrse.PAR»

Cession de Magasin
o

Le public est inforaié que M. La-
vesque cède son fonds de magasin de
liqueurs et de vin , située route Natio
nale 16^ maison Bencker , à M. Rarbier
qui tn prend ; a possessio - à partir du
ler décembre .

Les créanciers , s' il en existe , sont
invités à I a 1 e connaître avant le 8
décembre le montant de ce qui leur
est dû . Passé ce délai leurs réclama
tions ne seraient plus admises .

A cette époque de l'annee beaucoup
de personnes éprouvent de la lassitude ,
perte d'appétit pesanteur d'estomac .
Les Pilules Lucas , rafraîchissantes ,
laxatives et dépurativessont un excel
lent remède .

L' écliauffVment du sang , les cons
tipations , les mauvaists digestions
trouvent un remède certain J a i; s l' u
sage réguiier des Pilules Lucas , \ fr.
50 la boîte , tmtes pharmacies .

Dépôt à Cette : M. Fenouillet ,
pharmacien .

LA FEUE ET LA FAMILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente el attrayante publication .
Il n' est guère de foyers restés fidèles
aux bernes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de ia
jeune fille .

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
dela littérature de choix el de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins qui n'en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illustra
tion . Les questions d'économie
domestique, des cience récréative , de
beaux-arls , de mode, sont mitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S' adreser à Paris , rue des St-Pères ,
70 .

PAfSAElA
Tous les porteurs d'ACTIONS et d'OBLNHTIONS peuvent
faire rapporter à leurs titres de 20 â 6» %,
payables touslesmols, sans se dessaisir deieurs
titres . Combinaison de toute sÛreté. Ecr.SYNDICAT
FRANÇAIS, S, Rue d« 1« Bourse,PABIS

Lt gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGALES

Étude de M » P. F ARGUES , avoué ,
docteur en droit , succfsse'ur de

MM » TRIAIUE-I iiUN et GARBOU-
LEAU , rue Vieille-Intendance 9 ,

à Moi . pellier .

Vente aux Enchères
A SUITE DU LICITATION

AU PALAIS DE J ' STIC E A MONTPELLIER

L3 Lundi 17 Décembre 1888 , à
une heure de l' après trid'i ,

' DE DEIX SUtSCJS !Hi iUTUiO
Sols et Dépendances , sises dans la
ville de Moutpelli r , eo deux Lots :

PREMIERS LOT

connu sous le nom de

CHALET du HELDER

Se coir posant d'une maison d'habita
tion avec Cour , Jardin , Bûcher et Dé
pendances ; le tout situé dans ladite
ville , section D , N b66 du plan ca
dastral , au tencnent d.t Quai Lau
rens , tt d' une supeiflcie de 405 mè
tres 47 cent - mètres cairês .

C« Chalet est élevé d' uT <Mape sur
rez-de-chaussée . La façade principale
qui donne dans le jardin est per
cée de quatre ouvertures : deux au
rez-de-chaussce et deux croisées au
premier étage accédant sur un grand
balcon ou terrasse . Il confronte
dans son ensemble , à l'ouest , le
Quai Laurens , au nord , l'Avenue
Mathieu Laurens et à l'est , un Champ
de luzerne .

MISE A PRIX .»... 5.000 fr.

DEUXIÈME LOT .

lue vaste Maison (Habitation
Sol et dépendances , sise boulevard

de Strasbourg ; N° 30 , section D , N°
585 p du plan , au ténement dit les
Aiguerelles , d'uue contenance de
633 mètres carrés environ .

Cotte maison d'habitation est éle
vée d'un étage sur rez de-chaussée;
sa façade principale donne sur le
boulevard de Strasbourg ; elle est
percée de sept ouvertures , savoir :
troi3 au rez de-chaussée , une porto
d'entrée et deux portais , et quatre
croisées au premier étage reliées
entre elles par un grand balcon en
fer. Dans l'intérieur des constructions
se trouvent une petite Cour et une
Terrasse . Cette maison confronte du
devant le boulevard *e Strasbourg , à
gauche Barrés , à roite Mongiol et
du derrière la rue des Aiguerelles .

MISE A PRIX 5,000 fr.
Les immeubles ci - dessus désignés

dépendent tant de la communauté lé
gale ayant existé entre la dame Marie

DELINE , sans profession , veuve du
sieur Adrien ILLAME , quand vivait
entrepreneur et propriétaire , domi
ciliée à Montpellier , que de la succes-
sionde ce dernier .

S' adresser pour tous renseigne
ments : 1° à M° P. Fatgues , a*oué
à Montpell er , rue Vieille-Intendance
9 , chargé d'occuper pour la dame
veuve illaire , poursuivante , et 2° à
M° A. Castan , avoué à Montpellier ,
rue Astruc 4 chargé d'occuper pour
le sieur André lllaire , tuteur ad hoc
des mincuis Illaire , coihcitsr.t .

Pour extrait :
FAUGUES ,

avoué , signé .

FABRIQUE SFECIALE DE CfRRICLES h BRiS
ET EN TOUS GEXRFS

S O N 8 E R
niu RRONI

16 , rue Penthievrc 10 .
LYON

Élégance — Solidité et prix modéré .

1 / fV RAPFORTERDMT OCOHU 81 en novembre g. "1 1 j 1 1j[|J et en décembre G UUU
Opération sur le PANAMA
Capital garanti. — Demander preuves et
renseignements au Directeur de la Gazette
de Paris. 28. rue Saint-Lazare , PARIS-

n J Hôtel du Périgord ,
U nPfî OQllV rue Mautiec , centreDul tludliA ?01J i.",i ii [<s co8m p ; irr

K A A ■FPr " fixes P ar m0!SDU v toute la France pour re
présenter la Banque Générale de Cré
dit , rue Chateaudun 57 et 59 , Paris .

ADoirûtiPû Magasin de GraveurniUlCllIC G-and'rue , 49 , Cette .
Maison fondée en 1830

flN RPPDP à homme ou dame dansUl UrrfUj chaque commune du
département de l' Hérault et départe
ments limitrophes position de 100 fr.
par mois , sans quitter emploi . Écri
re à M. Lesieur , rue du Marché aux
Porcs , au ians (Saithe).

Cie fle l'Union des Mines or
La s ouscri ption sera close le 30

novembre ; on peut souscrire chez i\!
VAlSSA DE Pire , rue Voltaiio , 12 à
Cette eu au bureau du Journal .

al2ldi©S de la S?©3A1
:  MS    D m p « » tf\ Démangeaisons, Plains, Glandes , Douleurs , Maladies spéciales,
V" * B |L h O U E rtï Toux rebelle , Asthme , Gastralgie , Constipation, Anémie , Goitre,

sont véritablement guéris par leJlfUROB L.ËCHAUX JUS cherbes
Cr Cresson et Salsepareille rouge

et la, PQïfRIÂOi ANTI-DARTREUSE LECH&UX
Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le u* - Atrtt*

Timbre bleu de l'Union des Tabricants et la signature :
Rob Lechauoc, 4 fr. ; Pommude, 2 fr. ; les deux franco, 6 fr. s0 mandat.

Trois flacons Itob jechaiioc franco , 12 fr. ; Six flacons franco 21 fr.
CU\/f) I PDA 770 d' une tres curieuse et intéressante Brochure (44me Édition).
L /ï VUI UilA i lù sur la Régénération du tcig par le Rob Jechtiitx.
BORDEAUX - PLarmacîe Mario 1ECHAUX, rue Ste-Catherine , 16ft - BORBEAtX

SERVICE REGlillSR DE 1Î\1EM\4 V vrElli ESPAWW
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports interméàiaiî®
YBAHRA & Oie de SÉVILL®

Vloutiae
Eisr

ueparts neouorauaires puui uururiuue, »«'" g1"", P c(>cante, Almérîe, Malaga , Cadix , Huslva , Vigo. Carril , Lo CorOg
Santander , Bilbao . , jjeoEt en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San -Se&af
et Pasagc »; à Bilbao pour Rayonne et Bordeaux .

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

Poiïimier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

Service régulier entre :
Ce !! e , Lisbonne, le Havre et Anvers

faisant livrer à tous lea ports du Nord
S' adfesjcr à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Cello

(Ex-C Valéry Frères k Fils
lyjtùlpAjElTt® DE CJiS'jr-XE

les lundis , sercrcdis et tôsir*,. ■>.
Correspondant avec cens de U&rssillo ci -apras

r> inré * wi '-rT m Ï'sit: M A g J >lî
Mardi!, 8 h. soir , pour Cette.
SIercrcc t 8 h. matiD , pou J

Livourne, Civita-Vecchia et Ksples
J eudi, 8 h . soir , pour Cectte .

midi , pour Aj^ccio et
Propriano ,

Sa>i:odi , 8 h. soir , pour Cettî .

Ditianche. 9 b. uiatin pett f £f >
Livourne ,

C'jlDimancSie , 8 h. inatin ,'- f
Gfni . r .ivonrno et NaD ' eb .

La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec tes
ciettis réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , GaU'.poli , tri » C (

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Anco
2,ara et ZebbeLico , Malte , Calflîri , Tuais et la Côte de la Reg,jV(.'
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alterna »,ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , F r:
Saïtl , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , y
bay, Kurraçhee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavi

Pour fret et passages et renseignements : îp4
S'adresser, à Cette , à M. COMOLEr Frères et les Fils de

y > aux Bureaux de la Cie Insulaire de s
gation à vapeur , quai de la RepubliÇ


