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SITUATION VINICOLE
attendant l'adoption probléma-

ãUe par la Chambre , du projet éla-
ûr6par M. Peylral et qui doit rcn-
re liberté au commerce et à l' in-
és trie des boissons , quelques dépu-
"s plus défiants ou simplement plus
,__''QUes désireraient cous doter

____?8 législation qui nous fit enfin
e[lrer dans le droit commun .

es t ainsi que M. Cunéo d'Ornano
p§rvenu à faire insérer dans la

'erûière loi des finances , l' amende-
Jnt aux termes duquel l' art . 463

^°d6 pénal qui admet les cir-
HUstances atténuantes , soit applica-
i en matière de procès - verbaux

r®gie .
av1Sla 's les tribunaux , en raison de
.^vJeille habitude qu'ils ont contrac-

.jj a Ce t égard et aussil de la souve-
t . t ^diférence qu' ils montrent ,
paiement , à l' égard de tous les

heUreux justiciables, coupables
11011 . qui comparaissent devant leur

ej De prennent que fort peu en
'on Gration cette nouvelle disposi-1h°e1 %ale et condamnent , tout cor-
ij .. passé, sur la simple réqui-
( * de la régie et s;.ns tenir nulle»
[h compte des circonstances allè
ges .

j atls ces conditions , il y aurait
We 6 réformer t0,alement la procé-
e afférente aux délits en matière

j] c°n tributions indirectes, d'autant
' ifj (l Ue > Par oubli , les bénéfices de
leri j 463 précité , n'ont pas été
r0. 118 aux procès-verbaux d'oc-

dès lors , le texte de loi que
"etl 1 Fen'y se propose de sou-

la Chambre, dès sa ren- i

keieS.arl' cies : 4 , litre XII de la loi du
lu 1791 ; 23 , tilre VI de la loi
)|je gertïiinal , an 11 16 , paragra-
lorç 61 t ' lre IV de la loi du 9w S.' at VII ; 39 du décret du 1 er
Uin lDal an XIII ; 11 delà loi du 2110 * 873 ;

Et généralement tous les textes
qui défendent aux tribunaux de mo
dérer les confiscations et amender
en matère de délits ou de contraven
tions aux lois sur les contributions

indirectes , sont supprimés et rem
placés par la disposition suivante :

L'article 365 du code d' instruction
criminelle et l' article 463 du code

pénal sont applicables aux délits et
contraventions prévus par les lois sur
les contributions indirectes , sans
que , môme en cas d' acquittement , le
prévenu puisse être dispensé d'ac
quitter le montant du droit fraudé .

Les proces - verbaux feront foi jus
qu'à preuve contraire . lis rje pourront
être l' objet d' aucune transaction .

L'adoption de cette disposition lé
gale qui , nous n' en doutons pas , sera
accueillie par le Parlement , pour peu
qu'il soit pénétré du moindre senti
ment d' équité , serait un grand soula
gement pour notre commerce et notre
industrie des boissons et un large
pas fait vers son affranchissement
définitif.

1 ! y a , cependant, une restriction
à faire au sujet du dernier paragra
phe , la transaction comme la concili
ation étant d'ordre général en matière
de procédure .

Le Régime des Alcools
La Commission extra parlemen

taire du régime des alcools s' est réu
nie hier au ministère des finances
en séance plénière . La séance ou
verte à 9 heures et demie , s' est pro
longée jusqu'à midi et quart .

M. Léon Say , président , donne lec
ture de la troisième et dernière par
tie du rapport général dont voici les
conclusions :

La Commission convaincue que les
progrès de l'alcoolisme sont dus à la
fois à l' excès de consommation et à
la mauvaise qualité des alcools con
sommés , recommande , Monsieur le
ministre , à votre attention les con
clusions générales qui suivent : elle
vous demande de préparer les lois et
les règlements qui permettraient :

1 . De surveiller la rectification des
alcools d'industrie et de prescrire la
mise en consommation des alcools
dont le degré d'impureté dépasserait
un maximum de tolérance déterminé
par l'administration ;

2 . Et de surveiller la mise en vente
de toutes les boissons alcooliques ,
eaux-de-vie , liqueurs , vins , etc. , et

d'etendre aux boissons nuisibles à la
santé publique les dispositions de la
loi de 1855 sur les falsifications ; les
mixtures et les mélanges .

3 . D'exiger des déclarations préa
lables de tous les distillateurs , indus
triels , agricoles ou autres ;

4 . D'abolir le privilège des bouil
leurs de crû , en ce qui concerne la
surveillance et de leur accorder de
franchise d'impôt s' il y a lieu que sur
une quantité d'alcool de dix litres au
plus .

5 . De surveiller la fabrication , la
vente et l' emploi des alambics et au
tres appareils propres à la distilla
tion ;

G. D' asseoir l' impôt sur les vins
d'après la force alcoolique en les ta
xant proportionnellement au degré ;

7 . De permettre le vinage jusqu'à
concurrence de 3 Ojo et jusqu'à la ti-
mite de 15 degrés au taux de la taxe
du degré alcoolique dans le vin ;

8 . De renforcer le taux des licences
dans le calcul de la partie entre la
base du nouveau droit au degré et les
taxes diverses qui existent aujour-
d'hui ;

9 . De prendre pour point de départ
les tarifs actuels des droits sur l'al
cool et le vin modifiés , comme il a
été dit ci-dessus dans leur mode de
recouvrement et dans leur assiette
pour augmenter le taux de l'impôt,
tant au point de vue des ressources
nouvelles que l'on pourrait y trouver
que du frein à apporter à l'abus de
l'alcool . Après l'adoption de ce rap
port , la Commission a clos définitive
ment ses travaux .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 27 septembre .
Une fois de plus la situation s'est

retournée ; au lieu de rester au beau ,
la température est devenue pluvieuse ,
et d'assez fortes quantités d'eau sont
tombées samedi , et dimanche et lundi .

Depu s lors , le soleil brille de nou
veau et les raisins restant à couper
— presque tous des carignans à la
solide peau — n'ont pas souffert le
roins du monde de ces intempestifs
arrosages .

Le mal donc—car mal il y a — reste
contonnée sur les vignes riveraines
' le l'Au te depuis Coursan jusqu' à l' em
bouchure .

Ce ne sont pas les pluies qui sont
tombées ici même qui ont fait déver
ser notre fleuve au rouge limon , mais
bien une véritable trombe qui s'est
abbattue entre Quillan et Rennes .

C' est vers onze heures , : dans
la nuit de samedi à dimanche , et en
aval de Coursan que l'eau arrivée à
cinq mètres au-dessus de l'étiage, a
commencé à débordert Une demi - heu
re a suffi pour le dégagement qui
s' est relativement bien opéré grâce
aux canaux du Syndicat des bases-
plaines . Les canaus de submersion
ont également aidé à préserver bon
nombre de vignes du malencontreux
passage des eaux bourbeuses .

Avec le peu d'entrain qu'on avait

pour les affaires cela a sufi pour les
anêter et ; d'une part , le producteur
a cru que du coup les qualités irré
prochables allaient doubler de valeur ,
d' autrn part le commerce a redoublé
de circonspection .

Lecalme dans les esprits commence
bien à"en faire et on se remet à la
besogne avec concessions réciproques .
Notre liste de vente se ressent bien
entendu de la situation , mais nous
savons que plusieurs grosses affaires
sont sur le chantier en prenant pour
base une cote supérieure à celle du
début .

Il s'est fait un assez grand nombre
de ventes de raisins que les acheteurs
emportent dans des fûts . Il s'est ainsi
traité des blancs rouges dans des prix
variant de 15 à 28 fr. les cent kilos .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été si
gnalées durant la huitaine :

S1GEAN

500 hect . MM . Pautau , Maltret , Pé-
guillou , Cauvet ( Petit-Bouschet),
de 20 à 30 fr.

COURSAN

10.000 — M. Louis Cazal ( Lastours),
moitié Petit Bouschet , moitié ara
mon , prix secret .

FLEURY

700 — M. Pujol , à 21 fr.
400 — M. Andrieu , à 18 fr.

NARBONNE

7.000 — M. Joseph Nombel ( Pardail-
llan), marc compris , à 17 fr.

Bardeaux , 27 septembre .
Après un temps propice à la ma

turation , nous voici à la veille des
vendanges . On peut même dire qu'el
les sont commencées , mais le fort du
travail ne viendra que la semaine
prochaine .

Ces jours derniers , le soleil a cessé
de briller avec le même éclat , et la
température , tout en demeurant" chau
de , est devenue lourde et orageuse avec
un ciel parsemé de nuages . Çà et là ,
quelques ondées ont rafraîchi l'atmos
phère et arrosé le vignoble . Il en est
résulté une accélération de la matu
rité qui est arrivée à poiût dans les
régions les plus avancées et dans les
meilleures expositions . Même dans
les contrées retardées , on voit appro
cher rapidement le moment de la
cueillette .

On estime qu'elle sera satisfaisante
dans la plupart des vignes traitées ré
gulièrement contre les maladies cryp
togamiques et qui ont bien , assez bien
ou très bien conservé leurs feuilles .
Celles-là sont très nombreuses , mais
dans toutes les régions, l'on voit
aussi nombre de pièces où les ceps
.vont dégarnis de leur feuillage et por
tent des raisins mal venus qui ne
pourront donner que de faibles pro
duits .

Ces pertes seront compensées dans
l' ensemble par l'abondance des vignes
de palus , des vignes greffées et des
nombreux crûs bien entretenus .

Que la première quinzaine d'octo
bre soit aussi favorable que l'a été
l' entier mois de septembre , et le nom
bre des \ isages réjouis dépassera de
beaucoup celui des malcontents .



Peu d'affaires au vignoble où négo
ciants et propriétaires ont l'œil sur la
récolte pendante , ne songeant guère
qu'à elle , du moins en ce moment.
pour les prochaines transactions .

On nous a signalé :
1887 .

Chai J. Lescoutras , Grand-
Poujoux , Moulis F. 1.350

Chai Cazeau , Cussac 1-O0?
Côtes Frimont , Gironde 575

Sur notre place , la situation est
demeurée stationnaire , autant pour
les vins du Midi que pour les vins
exotiques . Nous n'avons rien à chan
ger à l'exposé de notre précédent
bulletin

Pas d'arrivages d'Espagne ou de
Portugal , et en vins nouveaux du
Midi , quelques offres de petits-Bous-
chet à des prix inférieurs à ceux qui
sont côtés sur les lieux de production .

NOUVELLES DU JOUR

Mort d'un héros

On annonce , de Moulin-le-Carbo-
nel , la mort d' un ueillard , M. Edet ,
seul survivant des cent- vingt-trois
héros , qui , commandés par le capi
taine Lelièvre , soutinrent à la bataille
de Mazagram l' effort de douze in i l l e
Arabes . M. Edet , chevalier de la Lé
gion d' honneur , avait atteint 82 ans.

La rentrée dea chambres
Dans sa réunion d'hier , le conseil

des ministres avait fixé définitive
ment au 9 octobre la date d'ouvertu
re de la session extraordinaire . Le
décret de convocation avait même été
soumis à la signature du président de
la République ; mais dans la soirée un
changement est survenu .

La date de convocation n'est pas
encore définitivement choisie ; elle le
sera , sejon toutes probalités , dans le
prochain conseil ; mais , dès aujour-
d'hui , c'est la da'e du 15 octobre qui
paraît devoir être choisie .

L'Exposition universelle
Le ministre de la guerre vient de

décider que nos [ manufactures natio
nales d'armes de Saint-Etienne , de
Tulle et de Châtellerault enverraient
leurs fusils de guerre à l'Expo
sition de 1889

Un atelier public sera installe , où
figureront toutes les pièces et où l' on
verra l'opération de montage de l'ar
me.

Cette mesure ne présente aucun
inconvénient , puisque , contrairement
à un préjugé encore trop répandu , il
n'existe aucun fusil à mécanisme se
cret ; nous possédons les modèles de
toas les fusils étrangers , comme les
étrangers possèdent les modèles Gras,
Kropatchck , Lebel , etc.

En revanche, le développement
donné à l'exposition ouvrière mon
trera la perfection des ouvriers et de
l'outillage français .

Curieuse statistique
Il y a dans le monde 2.173 person

nes avec six doigts à chaque main ,
430 avec sept , et une à Madagascar ,
avec huit doig's .

Nouvelle poudre de guerre
La Gazette de la CroixA feulle offi

cieuse de Berlin , développe cette
thèse : qu,au poini de vue de la civilisa
tion et de l'ordre moral , il serait
préférable due l'on n'eûtjamais in
venté la poudre sans fumèe .

En ce qui concerne son application
au combat , la ponbre sans fumée ren
dra invisible ceux qui s'en serviront .

Jusqu'ici . ta fumée blanche a clai
rement indiqué les positions ce l'ar
tillerie et de l' infanterie .

Au cor mencement d'un engage
ment , les deux adversaires ont de sui
te reconnu leurs nositions réciproques
l'artillerie a pu régler son tir, l'infan
terie voit de quel côté elle est menacée
et la cavalerie em brasse d'un coup
œil l'objet de son attaque .

1l en sera autrement avec la nou
velle poudre ; on entendra bien le
tonnerre ; on verra par ci par là des
troupes en campagne , mais on ne
saura distinguer ni les emplacements
des tirailleurs , ni la i osition de l'arti
llerie, le même l'objectif de tir de
cette dernière .

Les crédits de la guerre '

C' est dans le conseil de demain que
les membres du cabinet discuteront
les voies et moyens destinés à assurer
les crédits extraordinaires réclamés
par le ministre de la guerre . Ces cré
dits , dont le chiffre définitif ne sera
exactement connu que demain , por
teront sur cind exercices . Auss , pré-
voi on qu'il faudra recourir à une
émission , sous ferme quelconque qui
est encore à déterminer .

lin non Mou «aille

La conquête de l' air ne sera défi —
nitiveiLent acquise à l'aérostation que
lorsqu' un ballon pourra sûrement
entreprendre les voyages au long
cours quel que soit l'état de l'atmos
phère .

On annonce que la direction de
l'atelier militaire aérostatique de Cha-
lais-Meudon , qui travaille activement
à la solution de cette question si in
téressante , espère être à même d'ex-
périm nter prochainement un nou
vel appareil qui permettra au ballon
actuellement en construction , d' évo
luer en tous sens et de remonter le
vent dans des proportions inconnues
jusqu'à ce jour.

A côté de ces résu'tats satisfaisants
il n'est pas sans intérêt de faire res
sortir ceux non moins intéressants
auxquels sont arrivés trois de nos
compatriotes : MM . David , Lacourt
et Vidal . Les difficultés à vaincre
étaient nombreuses et presque insur
montables ; il s'agissait en effet d'as
surer la dirigeabilité , de trouver un
moteur à poids constant et de parer
aux nécessités d' un voyage de longue
durée .

Nous allons indiquer brièvement
les qualités de l'aérostat que préco
nisent les inventeurs . Ces qualités
sont : i * Poids constant ; 2 * direction
3 - ascension et atterrissages faculta
tifs sans déperdition du gaz de-gon-
flement , 4 ' suppression du lest .

Afin de démontrer d'une façon
plus frappante les avantages de cet
te invention , nous allons procéder
sommairement aux opérationsfde gon
flement de l'aérostat , à son ascension
et à son atterrissage .

La ballon étant actionné direc
tement , a une disposition particu
lière , différente de celle employée jus
qu' à présent . Nous le prenons dans
la position qu' il occupera constam
ment soit en l'air , soit à terre . Cette
position est celle que. présenterait un
œuf reposant sur un anneau , le grand
are établi horizontalement . C'est dans
cette situation que s'opère le gonfle
ment , le ballon étant libre de toute
amarre . Le gonflement achevé, on
provoque l'ascension ou graduelle
par intermittences , ou uniformément
lente ou accélérée . Inversement l'a
érostat redescend et atterrit avec une
assiette parfaitement conservée , sans
déformation aucune du système , et
les inventeurs ne perdent pas un
atome de gaz , ce qui leur serait d'ail
leurs impossible , leur ballon ne com
portant pas de soupape de dégage
ment.

Le moteur d'un système spécial , ne
pouvant être décrit ici , nous nous bor
nerons à dire qu'il assure un travail
plus que suffisant pour vaincre un
vent de dix mètres par seconde .

Deux propulseurs sont établis à
l' équateur de l'aérostat , ils sont à six
palettes chacun et construits d'après
le système connu des roues à aubes
articulées .

giaetnaa—

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 27 septembre
BARCARÉS b. fr. 2 Amis , 25 tx. cap .

Negrier , vin.
MARSEILLE v. fr. Oran , 530 tx. cap .

Bousquet , div.
PALMAfv . norv . Droning Sophie ,

270   t cap . Lindten ,   vi
MARSEILLE v. tr. Jean Mathieu , 255

tx. cap . Buscia , div.
id. v. fr. Frédéric Morel , 970 tx.

cap . Ringuez div .
id v. fr Durance 318 tx , cap ,

Thorent div.

SORTIES

Du 27

QUOTHEMBOURG v. suéd . Malaga ,
cap . Benckmen , div.

CASTELLENG v. norv . Svithum , cap
Larsen , f. vid .

BARCARÉS v. fr. J. Maria , cap . Can-
tailloube , div.

BONE v. fr. Caïd , cap . Bessil , div.
Du 28

PALMA v , esp . Maria , cap . Terrasa ,
div.

MANIFESTES

Du v,norv . Svithum , cap . Larsen , ve
nant d'Alicante et Valence

Vinyes Reste et Cie,24 fv. Bazille
et Leeohardt , 100 f.v , Vinyes Reste ej
Cie . 128 f.v . L. Garenne 12 paniers
raisins , Ordre , 47 f.v . Picont frères , 30
f.v . Gnoux et Cie , 30 f. Y . Roberto Ar
royo , 52 f,v . L. Martel , 21 f v. Alta»
zin fils , 50 f.v . Ordre , 73 f.v . 144 f.v .

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

Amadou Hérail , 467 f. v. B. Tous ,
253 f, v. J. Walsmadella , 151 f. vin.
Paolotti , 43 f. v. Bazille et eenhardt,d
1 c. meuble usagé . H. Couret , 11 f.
v. élix Michel Nègre et Cie , 23 f. v ,
G. Colom , 14 f. v. P. Coste , 232 f.v .
Ordre , 69 f. v. ,   0 raisins .

CHROBIQÏÏE LOCALE
& R22G-IONALE

Ephmsnie Cettoisa du jour
29 septembre 1860 , le conseil mu

nicipal délibère un emprunt de
1.070.000 fr. pour les eaux de l' is-
sanka .

« 

Exposition Industrielle et Agricole
5 DE CETTE

Suite

LES MEUBLES DE LA MAISON VALLET

La maison Vallet de Marseille , qui
a exposé dans notre ville , a grand
air ., Elle nous fait l'effet d'être
une importante et sérieuse maison
d'ameublement .

L'ensemble de ses meubles révèle
une connaissance parfaite de l'art
de l'ébénisterie , en même temps
qu'un sentiment profond du bon goût
et une observation scrupuleuse des
styles

Nous avons remarqué :
Une chambre à coucher de fort

bon goût , d'une élégante simplicité ,
en noyer naturel , style Louis XVI,
4 pièces .

Une très belle crédence Henri II ,
vieux noyer , avec. vaisselier . à 14

panneaux sculptés , garniture nicke}'
Un devant de cheminée en b° 'enoir , imitant le marbre de m®10

couleur, de façon à s'y méprend1 '
style François Ier , avec colonnade»'

Une salle à manger Renaissait >
dont les deux pièces principales son
un buffet monumental avec tra 3de feuilles d'acanthe , magniflj ,
fronton , vieux noyer naturel , slJ eJ

Faucheuse de Millet et agricultu
poétique . Deux superbes chiniez
gardent l' entrée du vaisselier i& ie
rieur . _ >

Et une servante avec étagères
glaces , fronton splendide . ^ ' e

La salle à manger complète
compose de ces deux meubles , d ^
table de 36 couverts et de 12 cha
ses , noyer et cuir,

Le tout est côté 4,500 fr.
A suivre.

Les nouveaux travaux Commnuan*

Il s'est fait à Cette, depuis 1° att
d' importants travaux d'édilité d° n
nécessité , malgré leur urgence ,
tout d'abord vivement contestée ; d j
tres travaux de même nature ,
importants . et non moins urge11 Pa"'
qui n'ont pas soulevé d'ailleurs
même opposition , y sont à l'heu
présente en cours d' exécution . 3 |Ces travaux ont-ils été prévus, te
avec une entente complète de son .j
veloppement futur , et dont il au ' u,
fallu se rendre compte ? Et d'un e
tre côté , n'auraient-ils pas pu ®ceS
réalisés à l'aide d'autres ressoui
que celles demandées à l ' emprunt-

Il est certain , tout le monde .j
jourd'hui en convient , qu'on P°
mieux faire , et mieux faire sanS )(jêsposer à la population les \oUL0pcharges qu'elle supporte depuis t s
longtemps et qui , pendant 40 anu
encore , pèseront sur elle . ,cSongez donc I depuis 1854 , elle p
et elle payera jusqu'en 1927 , sur μ
droits d'octroi seuls , une contribg ise,- '
véritablement extraordinaire ceue'
de 4 décimes : 40 centimes !_ voU

Cependant , les travaux exécute 0
en cours d'exécution sont loin e??:ats
de répondre aux besoins imf0û
de sa population . . ij{é

Il faut , en effet, si la municiP
veut , non pas aller au-devant
vœux , mais seulement la satisj ^dans une certaine mesure , qu' eW
préoccupe , tout au moins :

1° De terminer la Nouvelle ESP
nade ;

2° De ventiler la Halle en c0
truction ; . yj-,

3° De construire un autre abat
Et 4° d'édifier un théâtre . , e\\t
Avons-nous besoin d'ajouter

doit vouloir arrêter aussi , se
trant soucieuse ainsi de l'avenir,
serve à Cette , un plan général ? j*
gnement de manière à ce que ,mais , nul ne puisse faire élever $ il»
un simple mur d'enclos sans se ¿e
former strictement aux traces
ce plan ?

Cependant , peut-on songer
nablement , l'étatde nos fnances e
donné , que ces divers travaux
sent être entrepris et conduits a
fin sans de nouveaux emprunts'Ô¢s }
c'est-à-dire , sans de nouveaux

La note que nous avons Pu vj|ie
sur la situation fnancière de la sejl
prouve qu'il est possible au Ço l le
municipal , s' il le veut , de CI 0e
disponible annuel de 250.000 fr® Î,*uuCe chiffre n ' est évidemment 1
minimum .

(A Suivre)-

COMMISSION DES FINANCÉ

~ flS d "
La commission des fnaf n0 " f

conseil municipal , convoquée » 3 )
mercredi soir n'a pu teair sd8 gP
les membres présents n'éta nt .Pa^| i '
nombre suffisant pour pouvo' 1"
bérer .



. Étaient présents : MM . le maire ,
aanot Aubès , Roucaly ; absent excu-
p M. Fabre ; absents , MM . Vitou,Ri-
^rd , Martel , Falguerettes , Euzet .

Comme on le voit , les conseillers
0 cialistes seuls se rendent au sein des

c,(iinmissions ; les membres radicaux
conseil refussent «l' assister à ces

eances , ils es - pérent sans doute , par
e toyen , amener la dislocation du

c°nseii et de nouvelles élections .
La deuxième convocation pour la

„°Quion de cette commission a été
au l un di ler octobre 1888 .

ÉCOLES CHRÉTIENNES

. On nous prie d'annoncer , pour le
ûHdi ler octobre , la rentrée des éîè-

de l'externat Saint-Joseph , de l'é-
°le Saint-Pierre , de l'école gratui-

} Saint-uharles et des frères Maris-
es ( Montée de la Citadelle , 9).

Ces établissements qui sont dirigés
v° ar les Fiêresdes Ecoles cbrétiennes

pris , dans ces dernières années ,
développement considérable . Ils

i - ept aux parents toutes les garants désirables pour la formation mo-
a' t' et iLtellecCtuelle de leurs enfants .

CONTRAVENTION

Procès -verbal a été dressé contre
ûotnmé Icard Pierre , cocher , pour

< °ir abandonné son tramway dans la
de la gare et harcelé les voya-

Ke Urs à la descente d'un train .

OBJETS TROUVES

- . Le sieur . Delmonse Emile , commis
j à r'ncipal à la Cie P. L. M. a trouvé une
m“Otttre en argent qu'il tient à la

position de sou propriétaire .„ Un trousseau de deux petites clefs
• é té trouvé par M. Blanchet , négo-

quai du Nord .
s On peut le réclamer au bureau de

''Ce du 2e arrondissement .

Graad Concours International
de Beauté.

Comme on a pu l'apprendre par
**°s nouvelles , un grand concours in-

National de beauté est ouvert., aux
eux sexes , dans les salons du casino
6 Spa (Belgique).

. La durée de ce concours sera de dix
seulement .

ÿes prjx en espèces variant de 500
'000 francs ; —jusqu'à concurrence

somme de 10,000 francs , — d'au-
es prix, consistant en bijoux de

eur et des diplômes , seront décer-
s anx lauréats de ce concours .
Les vainqueurs de ce grand tournoi

phQnt photographiés et leurs por-
aits seront reproduits par les plus
raMs artistes de l' époque .

Règlement du Concours :
Être âgée de 18 ans au moins et de

0 ans au plus .
j,., es demoiselles ou les dames ma
^ 60s seront admises sur la production
(jr *eur photographie . Elles y join-

leur nom , prénoms, profession ,
et lieu de naissance .
est facultatif de concourir sous

nom d'emprunt .
a frais de voyage seront payés

X Personnes admises à concourir.
j es concurrentes résideront à Spa
eha»S hôtel confortablement amé-j 0 6 et aux frais de l'administration468 fête  s .

*

» *

Qu'ea pensez-vous , amis lecteurs, et
. ^s > charmantes lectrices ?... Vous
ôr®Pondez pas ? Vous êtes indécis ?...

Quant à moi— qui suis affreusement..
joli — je vous déclare , confidentielle
ment , que le concours de Spa me
comptera parmises participants .

Vous souriez , incrédules !
Et pourquoi ne saisirais-je pas cette

occasion unique pour me montrer à
l'Europe entière ? Ne suis-] e pas
jeune , charmant, beau jeune-homme

D'accord , me direz-vous en choeur .
Alors , j' irai à Spa .
Vous qui me ressemblez, pléiade de

tout ce qu' il y a de beau , de jeune ou
de laid (qui ne se croit joli ?) êtes -vous
décidés à me suivre ?

Il y va de l'honneur de notre chère
cité .

Les cettois et , surtout , les cettoises ,
sont charmants , sans contestation
aucune . Il est donc indubitable , cer
tain , que l'une de nos beautés rem
portera le grand prix !

Alors quel honneur pour moi qui ,
sur cinq cent mille concurrents arri
verai le cinq cent mille et unième,
quel honneur , dis -je , de pouvoir con
sacrer, ici , à la même place , quelques
compliments mérités à notre jolie
cettoise — la plus belle du concours .

D' ici , je vois tout mon monde sou
rire . Vraiment, le tableau est
alléchant : l'honneur de vaincre , la
renommée et , encore — ce qui est
plus positif-10,000 francs , ne sont pas
à dédaigner.

Allons cettois,
N'hésitons pas /...

Vite , nous n'avons pas de temps à
perdre , faisons nos malles . Je vais
faire «retaper» mon gibus et raccour
cir ma redingote à « sous-pieds ». —
Imitez-moi , et à revoir... à Spa !

Aimé LEROY .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 27 au 28 septembre

NAISSANCES

Garçons , 2 ; Fille , 1
DËCÊS

Gustave Gabaudan , tonnelier , né à
Saint-Félix de l'Aude (Aude), âgé de
70 ans , veufTriadou .

1 enfant en bas âge .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 28 septembre

Il est probable que , sur les ins
tances de la municipalité de Macon ,
M. Carnot consentira à se rendre en
Saône-et-Loire .

— Dans une réunion conservatri
ce qui a eu lieu hier à Limoges , M.
Briqueil , ex-président du tribunal à
Lyon , a été choisi comme candidat à
l' élection sénatoriale du 44 octobre

— On annonce la mort du comte
Gratiuhle .

— D'après uae dépêche de Madrid ,
le fils du général Bazaine va publier
les Mémoires laissés par son père .

— D'après le Gaulois , on considè
re comme certain que les élections
générales anront lieu au mois d'oc
tobre 1889 . C'est d'ailleurs le désir
de M. Carnot qui compte beaucoup
sur l' exposition pour exercer une in
fluence favorable à la République
dans les élections .

Le Gaulois se dit en mesure d af
firmer que les points principaux du
projet de révision de M. Floquei sont :
Attributions financières du Sénat
strictement limitées ; droit de disso
lution retiré à la Chambre haute; le
Sénat élu par Je suffrage universel .

D' après V Événement ; au diner qui
a eu lieu , hier , au ministère de l' in
térieur , la conversation a porté sur
le projet de révision que le cabinet
va soumettre aux Chambres .

— Une grande réunion publique
sera tenue aujourd'hui par le comité
révisionniste . MM . Michelin , Laur et
Vergoin prendront la parole . Les
députés et les conseillers généraux
de la Seine ont été invités à y as
sister .

Souakim , 28 septembre
Les rebelles ont occupé , la nuit

dernière , malgré un feu violent des
assiégés , une nouvelle position à 500
mètres du fort qui protège les sour
ces qui alimentent la ville ,

Stuttgart!, 28 septembre
L' empereur est anwe hier au soir .

Le roi et tous les princes l' attendaient
à la gare . Les deux souverains sont
montés dans la même voilure et se
sont rendus au palais au milieu de
l' enthousiasme de   population . -

Rome , 28 septembre .
Le bruit court que le gouvernement

italien déclarerait propriété nationa
le les collections contenues dans les
muséesdu Vatican .

Vienne , 28septembre .
Le roi de Grèce a reçu hier , M. le

comte Kalnoky ; l'entrevue a duré
une heure .

Venise , 28 septembre .
Le roi et la reine de Portugal sont

partis dans la soirée pour Monza .

BULLETIN FINANCIER

Paris ,27 Septembre
Les tendances du marché malgré

la lourdeur qui s' était manifestée sur
les rentes sont favorables : Le 3 010
se négocie à 83,12 ; le 4 112 010 à
105,60 .

L'action du Crédit Foncier tou
jours /echerchee cote 1386 . Les obli
gations foncières et communales con
servent un bon courant d'affaires .

La Société Générale s' inscrit à
486 .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont termes à 606,50 .

Nous touchons au dernier délai de
l'émission de la Compagnie Centrale
des Cafés Restaurants . Cette affaire
a pour but , comme on le sait , l'appli
cation aux principaux Cafés Restau
rants de Paris , du système de grou
pement qui a créé la fortune d u Lou
vre , du Bon Marché , des Bouillons
Duval , etc. Vingt établissements de
premier ordre , dont quelques-uns ,
comme la maison Chevet , par exem
ple , jouissent d' une notoriété euro
péenne forment le premier champ
d'action de la Société . Leurs bénéil-
ces actuels étant en moyenne de
15 0[0 on voit qu'elles perspectives
d'avenir s'ouvrent pour les futurs ac
tionnaires . Ajoutons que l' affaire est
essentiellement française ,, c'est-à-di
re d'un contrôle facile et permanent
patronnée par des hommes honora
bles . d' une compétence indiscutée et
qu'elle débute sans temps d'épreuves
sans aléas et sur des produiis cer
tains prouvés depuis une longue pé
riode Les souscriptions son * reçues à
la maison A. de (îoldsclimidt.rue de la
Victoire à Pans ou au Crédit Lyon
nais et dans ses succursales .

Le Panama se traite h 291 .
La « Petite Bourse directe » rue

de la Bourse à Paris , vend au cour3
du jour jusqu'au 10 octobre en vue du
tirage exceptionnel du Panama , des
litres de cette société qu'elle s'engage
dès maintenant à racheter à 10 fr. au
dessous du prix de vente . Les ache
teurs bénéficient donc des chances de
lots , en envoyant soit le montant du
titre soit la différence de 10 fr.

Les Chemins de fer économiques
sont fermes à361,50 .

AVIS
_ Le colonel du 2me Régiment du

Génie informe les propriétaires de
vin que la consommation de ce Régi
ment du 15ncvembre1888au 15 novem
bre 1889 sera d'environ mille hecto
litres . Il les engage à faire des offres
de fournitures de cinquante hectoli
tres au moins .

Les renseignements nécessaires se
ront donnés au Bureau de Commis
sion des Ordinaires à la citadelle à
Montpellier .

Le Colonel ,
J. CHÉRY .

A louer
à dater du l er Février prochain

JJJS 3IAOASO
avec ou sans foudres , quai de Bosc .

S'adresser pour le visiter à MM .
Galaud ainé et Ducros et pour traiter
à 11 . G. Jansen .

Sucres Cristallisés pour Yendanges
RHUMS MARTINIQUE NATURELS

MAISON

J. G. & P. GÉRARD frères
de Marseille — fondée en 1838

Saint Pierre Martinique et
Pointe-à pitre Guadeloupe

Représenté à Cette par : V. NI-
COULET, 3 Quai du Nord .

2 f» ni B B 9 ■" FRANCSIlILLE » œEB l50
EN OPERANT D1 SUITE SUR LA RENTE

C 4PITAL GARANTI . Écrire BUGNON, banquier
28. Bue Saint-Georae». Pari»

L'ILLÏSTRÀTIuN FOUR TOUS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Se ienlifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande populaire ,
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUK UN AN : S Fit .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
osin sur papier satiné , 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
pasde plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

î Mf» ! i C MTl<r"l"ll« CABET-GIBABII,gu(rll.
UÏSUUEiv I prompte deplaies.pana*is,Messuret
de toutes sortes. Prix : 2 fr. Env. par la poste,affr.20c
OtOT:4k.rae des Orfèvre*. Parll.Ph"» VÉUIT&

gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGALES

Étude de M « P. FARGUES , avoue,
docteur en droit , successeur de

MM" TRIAIRE-BRUN et GARBOULEAU
rue Vielle-Intendance, 9 ,

à Montpellier .

Vente d'Immeubles
Dépendant d'une succession béné

ficiaire , d'autorité du Tribunal civil
de Montpellier , au palais de justice ,
le Samedi six Octobre mil-huit-cent-
quatre vingt-huit , à midi précis .

( Session de Vacation )
EINT TROIS LOTS:

PREMIER LOT

Une propriété rurale d'un seul tenant
Située dans la commune de Montpel
lier , à proximité de la ville , connue
sous le nom de Mas Dartis , au quar
tier de Montels et de la Rioule , atte
nante à la campagne Clerget , compo
sée de diverses pièces de terre de
Vigne en plein rapport , portées sur
l'extrait de matrice cadastrale de ladi
te commune à la section G. N 03 606
p , 607 p , 608-601-600 p , 602 p , 605 p ,
au ténement dit Mas d'Âtre ,

ET DE DIVERSES CONSTRUCTIONS

Comprenant une maison de maître en
forme de châlet , la maison du payre
et les Bâtiment - d'exploitation .

Sur le devant des dites Construc
tions est une grande Cour dans la
quelle on pénètre par un grand por
tail en fer qui sert d'entrée à la pro
priété . Derrière la maison de maître
est une autre grande cour dans la
quelle est un puits avec noria sur
montée d'un grand réservoir pour
l' eau , est adapté un tuyau qui per
met d'arroser la partie la plus élevée
de la propriété . Un jardin potager ,
un jardin d'agrément et un petit Bos
quet se trouvent sur cette propriété ;
le tout d'une contenance totale de 2
hectares 44 ares environ .

MISE A PRIX 5.000 fr ,

DEUX1EME LOT

Une autre propriété rurale
Située dans la même commune, aux
portes de là ville , appelée Mas Villa
ret ou campagne Coulet . Elle com
prend ( rois pièces de terres vignes en
plein rapport , portées sur l'extrait
de la matrice cadastrale à la section
A , savoir : la première ju ténement
dit Hirondelle , n * 627 du plan , d'une
contenance de 48 ares ; la deuxième
au ténément dit Montels , n - 820 p , du
plan d' une contenance de 30 ares 1
centiare ; et la troisième , au téne-
ment dit Mas Villaret , n - 906 p du
plan , d'une cont j nance de 1 hectare
99 ares 72 centiares .

ET DE DIVERSES CONSTRUCTIONS
Comprenant la maison de maître en
forme de Chalet , la Maison du payre
et une grande remise ou cellier . Sur
le devant desdites constructions est un
Verger, une grande cour avec puits et
pompe . Sur un des côtés est une Aire
avec un poulailler , et sur l'autre, un
jardin d'agrément ; Le tout d'une con
tenance totale de 2 hectares 68 ares
environ .

MISE A PRIX S.000 fr.
TROISIÈME LOT

Une Pièce de Terre Vigne
Située sur la commune de Lattes , sec-
tionG,n°219 p du plan,au té'nementdit
les Cambettes , d'une contenance de 19
ares 20 centiares environ . Cette pièce
de terre borde la route de Palavas au
nord , le Lez au midi , et est à proximité
de la troisième écluse .

MISE A PRIX 50 fr.
Lesdits immeubles dépendant de la

succession bénéficiaire du sieur Guil-
laume-Victor Coulet , quand vivait
quincailler , domicilié à Montpellier ,
seront mis en vente à la requête du
sieur Xavier Dumas , propriétaire , do
micilié à tontpellier , agissant en qua
lité de tuteur datif desdits mineurs
Coulet .

S'adresser pour tous renseignements
à M° Polydore FARGUES , avoué à
Montpellier , rue Vieille-Intendance 9 ,
poursuivant la vente .

Pour extrait :
P. FARGUES ,

avoué , signé .

CANAL DE PAKAMA
Obligations à lots

TIRAGE DU 15 OCTOBRE
I ot de 500.000 fr-
1 lot de 250.000 —
21otsdel00.000 200.000 —
2 — - 10.000 20.000 —
4 — 5.000 20.000 —
7 — 2.000 14.000-

80 — 1 000 80.000 —
Paiement des lots le 15 novembre

13 () i; T ^ au Commerce
1 XJ 1 U Écrire Bank-Ofice

bureau n - 2 Paris .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S ' adresser au bureau du Journal .

| CHLOROSE, ANEMIE, PALES COULEURS
» APPAUVRISSEMENT DU SANGI FER BRAVAIS !
«Le meilleur et U plutactifde tous Ui ferrugineux
§3 Dépit faos h plupart des Phirmtriei

Depuis { 867 lesplns hautes distinctions
au grandes Expositiens internationales

Hors Concours depuis 1885
Bxiger la signature de l'inventeur Baron
LIBuIQ en encre bleue sur l'étiquette.

SE MÉFIER DES IMITATIONS

*s et Pharmaciens .

• L'Extrait de viande LIEBIG- est du
bouillon de viande de bœuf très concentré,
sans graisse ni gélatine, c'est un véritable jus
de viande ; il est précieux pour préparer à tout
instant des bouillons sains et réconfortants,
des sauces, légumes, et toute sorte de met».

Il est d'une utilité remarquable pour las
convalescents et les estomacs fatigués qui ne
supportent pas tous les aliments .
a Cet extrait se conserve indéfiniment et son
emploi est d'une réelle économie .

Alimentation des Enfants

Recommandée par les médecins à l'époque du seorage.
1 fr. 40 la Botte. Dans toutes les Pharmaoies.

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A WPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence,
cante, Almérie, Malaga , Cadix, Hualva , Vigo, Carril , Le Corogce '
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébart'en
et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur SAN ANTONIO , partira le 1 er octobre
Pour fret et passage^ s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

COMPAGNIE IHRK DE NAVIGATION A WFP

F. MORËLLI é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

X>:E QETTE
les landis , mercredis et vendra it

Correspondant avec ceuxde Marseille ci après
> EHE»AEirr I>E3 MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrev î ,8 h. m atin, pour Gênes

Livourne, Civitafilecchia ct   Napl
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano.

samedi , 8 h. soir , pour;Cetta .

Dimanche. 9 b. matin 1 pour £«'••
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin/ PCJI
Gêne», Livourne et Naples .

LaCie prend au départ da Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers

Pour : Palerne , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindis'»
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrliari , Tunis et la Côte de la Régence»
Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique, Bom*
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. ComoLEt Frères et les Fils de l'aîné

> » aux Bureaux de la Ci e Insulaire de Nav*
gation à vapeur , quai de la Republique ,»

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le ïlâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc, Cette .

Ageuce GéBéralc d'Affaires et de Publicité
M A D O U L ET Cie

Rue dLe la Placette , 7, — 1er étage-

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, tic :.

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage
Location de Logement et de Propriétés

PRÊTS HYPOTHECAIRES , RECOUVREMENTS, PLACEM2NT
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

M. Màndoul avise le public qu'il a pris un engagement avec M. le Directeirt
du Journal de Cette pour

1 * Faire paraître tous les jours dan s ce journal les annonces pour locations
de maisons , magasins , appartements , propriétés, etc. avec désignation du nombi®
des pièces , du nom du n" de la rue et prix , moyennant le un pour cent payabi0
après location .

2 " Mêmes conditions pour la vente des immeubles .


