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SITUATION VINICOLE

Midi , le Roussillon viennent de
ertiner leurs vendanges et malgré
es intempéries de ces dernières se

a ines , ils ont lieu de se déclarer sa-
l!slsi's de la quantité et même de la
klité .
i Bordelais entame à son tour la
" ett'Ueite , Les vignobles du Libour
nais, du Blayais (sont déjà pleins de
Mangeurs . Dans huit jours ce
|era le tour du Médoc . Partout le

" paraît en bon élal , mûr ou près
I le ' re . Nous comptons sur d'excel-6q,s résultats .

n' a traité dans la région de
Idéaux que quelques rares achats ,
i " Propriétaires étant absorbés par

s°ins de la vendange , de la mise
f CUv' e , ou du décuvage . Bientôt la
ePfise va se faire .

I cueillette a aussi commencé sur
'  n 'Uora charenlais et dans les îles .
„ SaUend à une quantité et à une
toaliiA . , ., le assez satisfaisantes .
v atl s le Nantais la douceur et l' hu-
I de la température vout achever

J EäUration des raisins .
ç. 11 Anjou , enTouraine , en Loir
e er en Sologne , en Sancerrois ,

Campagne , les apparences géne"
v es Sonl bonnes . Cependant plus on

vers i'£ï ( p|us on rencontre des
Qù   l s  'es la maturité est inégale
L es raisins en retard sont nom-

Ajoutez à cela les effets du
rç ' pv et du roi-blanc qui ont exer-

dommages sur la Lorraine
Basse-Bourgogne .

a celte contrée les plants com -
donneront qu' une quantité

qualité relativement médio

(lD e ' en revanche on compte encore
4t, 0 ' es plants fins produiront en

j rance un vin réussi .
U ( ãfllldrait que la température res-

encore pendant quelques
iç i] ces vignobles . Malheureu-

brouillards apparaissent ,
itre°ids de l' hiver commencent à se

Sentir ; il semble que la belle

saison se soit définitivement envolée .

Dans ces conditions peut-on compter
sur une maturité suffisante '? On l'es

père encore .
En Franche-Comté , on ne vendan

gera pas avant une semaine .
En Provence et dans le Vaucluse

on est très content sous tous les rap
ports.

Dans le Gard , l' Hérault , l'Aude , on
a constaté cette semaine un certain
ralentissement des transactions causé

par les craintes qu'ont inspirées les
inondations . Mais on s' aperçoit déjà
que les dommages sont très partiels ,
que la quantité sera bien supérieure
à celle de l' année dernière , que la
qualité sera au moins aussi bonne
dans l'ensemble . Et on reprend les
pourparlers interrompus .

Voici la cote moyenne de Béziers :
Alicante-Bouschet 28 fr. l' hect
Pelits-Bouschet 24
Montagne 20
Aramon 14

En Languedoc , en Gascogne on se
réjouit de faire une bonne vendange
et on compte que les affaires se réveil
leront , les décuvages une fois termi
nés .

L'Armagnac aura aussi un rende,
ment un peu plus fort que le précé
dent . On parle déjà de quelques affai
res traitées sur les vins de moût à 55
et 60 fr. la barrique . En vin de chau
dière il n'a rien été colonique encore .

Notre colonie algérienne a fait au
total une récolte heureuse , tant pour
la quantité que pour la qualité .

L' Espagne aura uu bon rendement
mais une qualité inégale . Les propri
étaires montrent toujours des préten
tions élevées pour les produits qui
leur restent , mais elles sont de moins
en moins justifiables car presque tous
les beaux vins sont épuisés et on ne
pent plus guere rencontrer que de pe
tits produits médiocres ou passables .

La situation n' a pas changé en Italie
Nous n' avons rien à ajouter aux
appréciations émises précédemment
sur le triste état de l' industrie vi nicole
dans la péninsule .

Le régime des alcools

La commission extra - parlementai
re du régime des alcools s'est réunie
hier matin au ministère des finances
en séance plénière . La séance , ou
verte à neuf heures et demie , s'est
prolongée jusqu' à midi et quart . M.
Léon Say , président , a donné lectu
re de la troisième et dernière partie
du rapport général , dont voici les con
clusions :

La commission , convaincue que les
progrès de l' alcoolisme sont dus tout
à la fois à l'excès de consommation
et à la mauvaise qualité des alcools
consommés , recommande , monsieur le
ministre à votre attention les con
clusions générales qui suivent :

Elle vous demande de préparer des
lois et les règlements qui permet
traient :

1 - De surveiller la rectification
des alcools d' industrie et de pros
crire la mise en consommation d es
alcools dont le degré d'impureté dé
passerait un maximum de tolérance
déterminé par l'administration .

2 * De surveiller la mise en vente
de toutes les boissons alcooliques ,
eaux-de-vie , liqueurs , vins , etc. , et
d'étendre 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 dèc arations pré
alables de tous les distillateurs inlus-
triels , agricoles ou autres ;

4 - D' abolir le privilège des bouil
leurs de cru en ce qui concerne la
surveillance et de ne leur accorder
de franchise d' impôt , s' il y a lieu , que
sur une quantité <i alcool de 10 litres
au plus ;

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

6 - D'asseoir l' impôt sur les vins
d'après les vins alcooliques en les ta
xant proportionnellement au de
gré ;

7 - De permettre le vinage jusqu'à
concurrence de 3 0(0 et jusqu' à la li
mite de 15 degrés au taux de la taxe
du degré alcoolique dans le vin ;

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

9 - De prendre pour point de dé
part les tarifs actuels de djoit sur
l/a'cool et le vin mod.fîès 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 rapport , la
commission a clos définitivement ses
travaux .

Eh ! bien vraiment , si c' était pour
accoucher <1 e cette merveille que la
commission extrr.- parlementaire des
alcools nous a tenu si longtemps le
bec dans l' eau , il ne valait vraiment
pas la peine de dépenser autant d' en
cre qu'on en a répandue à son su
jet .

Du reste , on nous rendra, cette
justice , que , dès le début , nous avions
prévu ce piteux avortement .

Ce qui nous étonne c' est qu' un es
prit aussi éclairé que celui de M.
Léon Say , y ait contribué .

Mlles k Correspondances
DES VIGNOBLES

Espag n e
Barcelone , 2 octobre .

La tempéiature , après avoir été si
longtemps belle est devenue tout à
coup pluvieuse , orageuse .

On a à déplorer d' assez graves dom
mages dans les enamps où des tour
ments de grêle ont causé de sérieux
préjudices .

Les vendanges sont en train par
tout Sur le nombre de points , elles
ont été très contrariées par les mau
vais temps . Malgré cela , la perspective
d'ensemble reste celle d'une bonne
moyenne .

Dans les contrées da Priorato , del
Campo de Tarragona , de Si tj es et de

I Villanueva principalement , on compte
sur de très beaux vins : mais on pré
voit que les prix seront élevés , dans
lo début du moins .

Jusqu' à présent les transactions
sont calmes . On écit au contraire
de Valence , qu' un certain nombre
d'acheteurs français , sans crainte se
sont mis aux achats . Les premiers
arrivés ont pu traiter quelques affai
res avantageuses , mais comme leur
présence a contribué à un certain
mouvement de hausse , les autres sont
lents à se décider .

Algérie

Constantine 2 octobre .

La cueillette est terminée dans la
province de Constantine : le rende
ment dépasse les espérances , même les
plus optimistes , des colons . La qualité
est , cette année , bien supérieure à ce
qn'elle a été jusqu' à ce jour.

Bône , 3 octobre .
Après un printemps humide , nous

avons subi toutes les maladies con
nues , puis est survenu un été d' une
douceur vraiment rare ; c'est à peine si
le vent du sud a fait trois ou quatre
apparitions . Aussi les vignes , même les
plus éprouvées par le mildew , ont pu
mûrir leurs fruits et , pour comble
de bonheur , nous avons été gratifiés
d' une pluie bienfaisante ; les grappes
souillées de poudres de toutes sortes
(soufre , sulfate âe cuivre , etc. ), qui
avaient été répandues à profusion , ont
é té nettoyées complètement et les rai
sins avaient pris un développement
superbe ; aujourd'hui , la récolte est à
peu près rentrée et le rendement a
ete au delà de toutes espérances . A
Jemmapes , ces dernières pluies ont
augmenté le rendement de 30,000
hectolitres .

vins nouveaux , quelques centai
nes d'hectolitres de vin de petits-Bous-
cnet et alicante-Bonschet ont été ache
tes par une maison de Paris à 25 fr.



l'hect . nu rendu au quai de Bone .
Sur ce dernier marché , on côte les
vins vieux de plaine 12 à 15 l'hect . et
ceux de montagne , 18 à 20 fr.

Le domaine Monville , propriété Bes
sède , près Duzerville , a déjà expédié
à Marseille un millier d'hectolitres de
vin primeur obtenu avec les Bouschets .

- A Alger , on cote les 1887 comme
suit : coteaux supérieurs , 22 à 25 fr.
orlinaires , 16 à 18 fr. plaines supé
rieurs , 14 à 16 fr. ordinaires , 9 à 12
fr. tarés pour distillerie , 80 c.

On a payé , suivant qualité , dans la
plaine de j à 7 f;-.50 le quintal de rai
sin sur bascule , quelquefois avec prêt
du matériel vinaire , et de 7 fr. 50 à 8
fr.50 sur les coteaux et principalement
dans le Sahel .

Plusieurs caves du Sahel et du lit
toral se sont vendues de 13 à 15 fr.
rendu sur quai d'Alger .

NOUVELLES DIJ JOUR

Singulier naufrage
Un naufrage , qui restera légendaire ,

vient d'avoir lieu dans le car al de
l'Ourcq , à l' écluse de Saint-Denis . Un
des gros bateaux à v:pour de la com
pagnie des Porteurs d e la Meuse ,
chargé de cent tonneaux de sucre ,
s' était engagé dans l' écluse , qu' un
éclusier imprudent avait ouverte , au
moment où un autre bateau s'y trou
vait . Un choc se produisit aussitôt
par la rencontre des deux bateaux . et
le vapeur des Porteurs de la .Meuse ,
ayant le flanc droit ouvert , sombra
immédiatement dans l' écluse . On ten
ta vainement de sauver la cargaison
mais l'eau ayant envahi la cale , en
moins d'une heure les 100,000 kilog .
de sucre avaient fondu dans l' écluse .

L'eau de cette partie du canal for
ma alors un épais sirop que les rive
rains , avertis du naufrage , s' empres
sèrent de puiser t' de réserver dans
des récipients . Les pêcheurs , qui
ignoraient le naulTrage , ne com
prirent rien à la pêche miraculeuse
qu' ils firent en quelques heures . ils
n'avaient aucun souvenir d'avoir pris
autant de poisson dans le canal de
Saint-Martin , qu' ils connaissent dans
toutes ses profondeurs . Les ablettes et
les barbillons paraissaient suffoquer
dans le canal et semblaient demander
aux pêcheurs étonnés de les retirer de
l'onde .

L'effet de ce sinistre] se produisait
encore , dimanche , à plusieurs kilomè
tres de l' écluse sucrée . On a vu de
nombreux pêcheurs revenir avec des
cinquantaines de kilos de poissons ,
qu' ils avaient pris presque tous à la
main sur les bords du canal.

Ce naufrage , heureusement rare
dans le canal et qui est dû absolu
ment à l' imprudence de l' éclusier , ne
sera pas une perte pour la Compa
gnies des Porteurs de la Meuse , „ qui
est assurée ; mais il aura interrompu
la circulation des bateaux sur toute
la longueur du canal , et aura consê-
quemment causé un grand préjudice
à la batellerie , qui a tant de chômage
forcé .

Mouvement de la population

Le Journal officiet publie le rap-
adressé au ministre du commerce sur
le mouvement de la population en
France pour l' année 1887 . L'excédent
des naissances sur les dècès qui , en
1881 , était de 163,229 , n'a été , pour
1887 , que de 56,536 contre 52,617 en
1886 . Le nombre des mariages n'a
été que 270,050 ; diminution , 4,152
sur 1886 . Mais celui des divorces s'est
élevé de 2,950 à 3.636 .

On a constaté 879.333 naissances
contre 012,838 en 1886 , et 947,057 en
1881 , et 842,797 décès centre 860,222
en 1886 , et 828,828 en 1881

lies projets de M. de Bismarck

Le New-York Héralci publie un
article à sensation sur le prétendu
plan de M. de Bismarck , qui ne serait
rien moins que le bouleversement de
l'Europe .

Ce plan , dit-il , commencera à se
dérouler sous peu , à la mort du roi
de Hollande , à ce moment la Russie
recevra l'autori>ation de faire ce
qu' elle veut dans l'Asie centrale et
elle prendra Constantinople , l'Au
triche avancera dans les Balkans et
s'emparera de Salonique tandis que
{'Allemagne fera main-basse sur la
Hollande , car au dire du journal amé
ricain , toute la politique de l'Allema
gne est dirigée contre l'Angleterre que
M. de Bismarck hait et l' empereur
Guillaume aussi .

Donc le dernier descendant de
Guillaume , le taciturne , une ( ois dis
paru , le grand partage commencera .
L'Allemagne , avec l'assentiment de
ses alliés , prendra le delta du Rhin ,
le Luxembourg et une part e de la
Belgique flamande , avec Anvers , jus
qu' à Liège . Naturellement toutes les
colonies hollandaises vont à l' Alle
magne .

On donne à la France , comme fiche
de consolation pour l' Alsace-Lorraine
le Brabant et les provinces de Liège ,
de Namur et de Hainaut .

Le roi de Belgique deviendra le
roi de Hollande et ce qui lui restera
de provinces fera partie de l' empire
d'Allemagne au même titre que le
Wurtemberg et la Bavière .

Une heureuse idée

Depuis quelques jours , à Londres ,
on ne parle que de la singulière aven
ture dont une petite fille de- six ans
est l'héroïne .

Ces jours derniers , un journal de
la Cité publiait l' annonce suivante :

J'ai six ans , je suis très sage et
cependant mes parents me maltraitent
et ne me donnent rien à manger . Ne
pouvant supporter plus longtemps
cette souffrance , je prie des braves
gens de m'adopter .

Une note de la rédaction , au bas de
cette annonce , exposait qu' une petite
fille ," misérablement vêtue , était venue
aux bureaux du journal et avait ap
porté l' annonce écrite par elle-même
en priant , les larmes aux yeux , qu'on
l' insérât

Le lendemain , sept cents deman
des furent adressées au journal .

On se disputait l' enfant , qui échut
finalement à lady Garmo t , dame
d'honneur de la reine Victoria .

REVUE MARITIME

La larine larchande

La Grande-Bretagne possède en
Europe 4,829 vapeurs et 9,94* voi
liers , - soit 14,773 bâtiments , d'un
jaugeage de 16,482,900 tonneaux .
Dans ses colonies d'Amérique , elle
possède en outre 3,962 bâtiments ,
dont 272 vapeurs ; dans celles d'Aus
tralie , 1,382 bâtiments , dont 405
vapeurs ; d'Afrique et d'Asie 145
vapeurs et 487 voiliers , de façon que
la flotte marchande anglaise se com
pose de 5,701 vapeurs , 15,038
voiliers , —en tout 20,739 bâtiments ,
jaugeant 18,590,200 tonnes .

La place immédiate après l'Angle
terre appartient aux Etats-Unis de
l'Amérique du Nord : 11,920 bâtiments
(3,939,100 tonneaux), dont 2,287 va
peurs . L'Allemagne possède 2,812 bâ
timents (2,078,900 tonneaux), dont
557 vapeurs ; la France , 2,690 bâti
ments (2,014,600 tonneaux), dont 562
vapeurs ; la Norwège , 2,275 bâtiments
( 1,701,300 tonnaux), dont 317 vapeurs ;
l' Italie , 2,488 bâtiments (1,168,000
tonnaux), dont 164 vapeurs ; l'Espa
gne avec ses colonies , 1,810 bâtiments
( 1,077,500 tonneaux), dont 431 va
peurs ; La Suède , 1,991 bâtiments
(643,200 tonnaux), dont 301 vapeurs ;
les Pays-Bas avec ses colonies , 1,036
bâtiments (678,000 tonneaux), dont 164
vapeurs ; le Danemark , 1,171 bâti
ments (428,600 tonneaux), dont 191
vapeurs ; l 'Autriche-Hongrie , 561

bâtiments (472,500 tonnaux), dont 109
vapeurs ; la Belgique , 640 bâtiments ,
dont 53 vapeurs ; la Grèce , 1,060 bâti
ments , dont 47 vapeurs ; le Portugal ,
309 bâtiments (97,000 tonnaux), dont
28 vapeurs ; la Turquie , 299 bâtiments ,
dont 14 vapeurs ; les autres petis Etats
européens , ensemble , 242 bâtiments
( 103,000 tonnaux), dont 29 vapeurs ;
enfin les Etats américains (les Etats-
Unis exceptés ), 744 bâtiments ( 114,400
tonneaux), dont 166 vapeurs .

Comme tonnage , la Russie occupe
dans cette liste la huitième place ,
entre l'Espagne et la Suède . A la fin
de 1887 , elle comptait 304 vapeurs et
2,470 voiliers , soit 2,774 bâtiments ,
jaugeant 6 <7,000 tonneaux ,
Il Les flottes marchandes du monde
civilisé se composent de 66,995 bâti
ments (34,688,800 tonneaux), dont
11,435 vapeurs .

Toutes ces flottes peuvent transpor
ter par conséquent plus de deux
milliards de pounds de marchandises .
L'Europe y figure pour 7,921 vapeurs
et 29,398 voiliers, jaugeant 27,803,000
tonneaux.

MOUV MENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 3

P.COLOM vap.norv . Droning Sopnie ,
270 tx. cap . Linduen , vin

BARCARES b. Jules Maria 21 tx.
cap . Cantailloube , vin

MARSEILLE vap.fr . St Marc 372 tx.
cap . Christian , div

idem v. fr. Écho 154 tx. cap .
Remusat , div

idem v.fr . Mitidja770 tx. cap .
Altery ., div

VALENCE vap.norv . Victoria 564 tx.
cap . Svendren , div

TARRAGONE v. angl . Greta 370 tx.
cap . Poulsen div

Du4

MARSEILLE vap . fr. J . Mathieu 25a tx *
cap . Buscia , div

VALENCE et MARSFILLE vap .   su é
Traflk 574 tx. cap Petersen vin

SORTIES
Du 3

MARSEILLE vap . fr. Aude cap . Pugi
nier div

BARCARES b.fr . J Laure cap . Henric
div

TARRAFONE vap.eso . Cervantès cap .
Borras div

VALENCE vap norv . Heindal cap .
Krohn div

Du 4

MARSEILLE vap.fiv Écho cap . Remu-
sat div

idem vap.fr . St Marc cap . Chris
tian eiv

PALMA vap.esp . Belver cap.Aulet div.

MANIFESTES

Du v. fr. Écho , cap Remusat , venant
de Gênes et Marseille

Agence , 1 f. vermouth , 5 f. ver
mouth Ordre , 1 panier fromages .
Amadou Hérail , 1 c. parapluies . C. Sa
la et Cie , 1 c. tissus soie . E. Castel 3
c. chapeaux . J. Delmas , 7 b. chanvre
A. Castan , 30 b. chanvre . J. Delmas 6 .
b. chanvre .

Du .fr. f Mitidja cap . Altery ve
nant de Marseille

transbordement No 3823, 9 f.v.de
liqueur . transbordement No 3825 , 3
f.v . de liqueur .

CHRONIQUE LOCALE
& R3GIONALE

Eptsméride Cettoiss du jour
5 octobre 1837 , embariuement

du 61° de ligne pour Constant ne .

Les nouveaux travaux CommnnaBX

La nouvelle Esplanade

Suite

Toutefois , il faut se demander si ,
lorsqu'on a dépensé plus de 400 , 000 fi *
pour édifier-car on l'a véritableme11 *
édifiée ! —la nouvelle Esplanade tell®
qu'elle est , on doit reculer devait
une dépense , quel qu'en soit le fflû''
tant , qui en ferait enfin une véritab '0
promenade — une promenade dign0
de Cette .

D'ailleurs , il ne saurait être ques
tion d'entreprendre hic et nioïc l eS
travaux que nous venons d' indiquér
et qui , tout en la complétant , la trans
formeraient si heureusement .

Pour le moment, on se bornerait à
construire les deux escaliers en he'
lice d'angle , à jeter le pont métall''
que et à amorcer l 'Avenue de l 'Etan?
de Thau .

Plus tard , au fur et à mesure <lu0
l'alignement des immeubles situ03
sur le tracé des avenues serait de
mandé , on aviserait .

Par suite , on n'aurait à demande'
par an , pour l'Esplanade, sur leS
250,000 fr. de réserve annuelle 1ue
la Municipalité peut et doit cons
tituer , que la somme de 200,000 fr*

Nous nous expliquons .
L'ancien Conseil municipal a dé

cidé, comme nous l'avons dit — et ce
n' est pas la moindre des fautes q11' 011
ait malheureusement à lui repro
cher ! —qu'il serait construit à l'ailé 0
Nord-Est de la nouvelle Esplanade
un second escalier monumental ; ® 11
même temps , il a pourvu par un pre'
lévement sur les fonds communa11*
disponibles à la dépense que cetesc»
lier exigerait ; eh bien ! on affectera1
ces fonds à la construction des deu*
escaliers en hélice , qui le rempl»ce'
raient bien plus utilement, tout en 110
touchant pas à l'harmonie de ce#0
esplanade.

Voilà donc une dépense à laqu0ll0
il est , dès à présent, pourvu .

Pour sa part , le Pont métalliî 110 '
avec les murs de rampe , demande'
rait une somme de 150,000 fr-i eI1
chiffres ronds .

Enfin , avec les 50,000 fr. restai?
on payerait les terrains nécessaire
à l' établissement de la chaussée fa '
sant suite au Pont et des deux raï®
pes d'accès le longeant .

Et , en admettant que ces premielS
travaux, les plus pressants , eussent u110
durée de deux années , la municipal6
aurait encore , sur ses réserves , ul10
pomme disponible de 300 , 000
qu'elle pourrait employer en partie >
par exemple , à l'ouverture de l'A v0
nue appelée à mettre en communié
tion la nouvelle Esplanade , par s°n
escalier monumental , avec le boU le
vard de l'Hospice ; c' est-à-dire , av
le centre même de la ville .

(A Suivre)



COMMENCEMENT D INCENDIE

j , y-n commencement d' incendie s'est
Ç'aré , hier , veis 6 heures 1|2 du
lr dans les magasins de M. Schùizrue de la Darse , 5 .

,j. feu a pris naissance à un fût
Ss ence déposé dans la cour .

H Les secours des voisins ont an f fi
8 ® p conjurer le sinistre . Les dégâta

Q ' osiguiflants .

ARRESTATION

nommé Benoit , âgé de 26 ans ,
V 0 j domicile fixe , a été arrêté pourde vin sur les quais .

LIVRET TROUVÉ

j. Un livret d'ouvrier , au nom de
^ Ve l Baptiste , trouvé sur la voie pu-c l,Ue, a été déposé au secrétariat

de police , où on peut le récla-

Industrielle et Agricole
DE CETTE

j » soir Jeudi 4 Octobre 1888 , de
te ; V2 à 10 h. du soir , grand cou
( j Qcnné par les Touristes de Cetteeurs membres honoraires .

PROGRAMME
!• r

yf Croc , allegro , G. Benazeth .
matinée de Mai, fantaisie ,

3 . Prunier .
vous dirais-je , maman , air

4 . * arié pour piston , Reynaud .
Mosaïque sur l'Africaine , Meyer-

5 . beer, A. Benazeth .
Petit Trompette , polka , Gantz .

°BS ERVATOIRE DES CORBIÈRES

ilç 4 dépression de Gascogne se com-
Por' lais Une zô ne de basses pressions[do^[ste sur nos régions et plusieursciments secondaires existent en-
et ? s ur la Manche , la mer du Nord

j 6 golfe du Lyon
d 9 j ,es vents sont faibles sur les côtesd e a Manche ; ils prennent un peu

p rce en Bretagne .
tre ,6s pluies sont tombées sur le cen-
tfe 00 l'ouest du continent ; de nom

orages ont éclaté en France .
(0 | f a température est en baisse sur le
su Bothnie et sur la France , sauf
l e(Jr° retagne ; elle monte partout ail —

matin , le thermomètre mar-
ï V ' 1° à Haparanda , 4 à Paris , 11
îv entia , Lorient . 15 à Breslan ,
gwP'gnan ; 20 à Marseille et 25 à Al-
4I BA 0 siroco intense a régné hier en

« erie .
»> France, la situation reste mau-
baKi _ e* des averses sont encore pro-

AVIS DE DÉCÈS

iuj l T onsieur et Madame François
L , TlER et leurs familles , ont la

leur cle faire part à leurs amis
ii ||e °0r> aissances de la mort de leur

décile GAUTIER
ton# en Relifion .ll SURIE DU SACRE-CŒUR ,
èecèdèe ce jour. 4 octobre 1888 ,

heures du matin , à l' âge de
-' n (ï ans - au Monastère de St

• 'nique à Celle .
Nn c?nvoi funèbre aura lieu de

à deux heures de l' après-midi .
Q se réunira , rue Villefranche,

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 3 au 4 octobre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Filles , 4
DÉCÈS

2 enfants en bas-âge

m »Ë P ECiiË s
Paris , 3 h. 40 s.

Au conseil de ce malin , M.
Peylral a lu un projet de loi sur la
réforme des boissons .

—M. Freycinet a fait connaître le ré
sultat de son entrevue avec la com
mission du budget ; l' accord n'est pas
encore complet .
— M. Ferrouillat a fait part de sou
intention de demander à la commis
sion du budget , le rétablissement des
crédits relatifs aux séminaires israéli
tes et a été approuvé .

— Le conseil a examiné ensuite la
question du quart de traitement à
accorder supplémentaircrnent aux
fonctionnaires en]exercice en Algérie .

Paris , 4 octobre .
D'après la République française ,

au lendemain de la triple élection du
général Boulanger , un député de l' ex
trême gauche qu'elle ne nomme pas
mais qui paraît être M. Maret écrivit
à M. Floquet lui conseillant d'ajour
ner son projet de révision .

Le président du conseil donna con
naissance de celte lettre à ces collègues
réunis en conseil . Mais MM . Goblet
et Peylral s' opposèrent à tout ajour
nement .

— Le Soleil pense que le ministè
re voudrait bien éluder , la révision ,
mais le difficile est de trouver une
retraite honorable.

— Le Gaulois dément le bruit des
fiancailles de la princesse Marguerite
d'Orléans avec le.roi Georges de Grè
ce .

— Le Figaro assure que le géné
ral Boulanger dont on a déjà an
noncé le retour ne rentrera à Paris
que vendredi venant de Bûle . Le gé
néral doit opter pour le Nord , afin
de ne pas provoquer une troisième
élection dans ce département .

Lyon , 4 octobre
Les violents orages signalés en

Suisse et en Savoie ont , comme on le
craignait , occasionné une forte crue
du Rhône . Les bas ports sont inondés ,
la circulation des voies ferrées est
entravée .

Dans toute la région Est de Lyon ,
les inondations sont générales . La
route de Genève à Chamounix est re
couverte de 60 cent . d'eau .

Dans l' Ain , de nombreuses locali
tés , notamment Belley,sont inondées .
La ligne de Lyon à Genève est cou
pée à plusieurs endroils , les rivières
charrient quantité de meubles et de
bestiaux . Les dégâts sont considéra
bles . La Saônesuit le mouvement as
censionnel du Rhône . La pluie con
tinue .

L'Exposition de Barcelone
Barcelone , 2 Octobre .

Après les pluies torrentielles qui
ont inondé plusieurs quartiers de no
tre ville , il fait , depuis deux jours ,
un temps splendide . Aussi l'affluence
des étrangers est de plus en plus con-
siderable .

Les hôtels regorgent de monde . On
a compté que 50.000 visiteurs péné-
trent chaque jour dans l'exposition et
que tous en sont émerveillés .

Le soir , se succèdent des fêtes sans
nombre au milieu des feux électriques
qui heureusement combinés produi
sent n effet indescriptible .

Toute la ville est en fôte ; son
aspeat féerique enthousiasme les
étrangers qui t n'ont certainement pas
assisté à un pareil spectacle d' en
semble .

Les spectacles , tous les jours re
nouvelés , sont accompagnés de ré
jouissances imprévues qui dureront
jusqu'à la lin du mois d'octobre .

Les Catalans , très fiers de leur
succès , ne savent qu'inventer pour ré
pondre à la faveur dont les visiteurs
entourent leur charmante ville .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 octobre
l/allure du marché est meilleure :
Le 3 ojo s'inscrit à 82.89 ;
Le 4 112 ojo à-105.60 .

Le Crédit Foncier , plein d'activité ,
s' est négocié à 1367 . Les obligations
foncières et communales , gardent
toujours les faveurs de l'épargne .

La Société Générale conserve son
cours de 490 .

L' émission des 64.000 obligations
de 500 francs des Chemins de fer de
l'Ouest de l' Espagne est très favora
blement accueillie par le marché .
Cette affaire se présente , en effet ,
avec le triple concours du Gouver
nement espagnol des provinces du ré
seau et de la puissante Cie Royale des
Chemins de fer Portugais . C' est dire
l' intérêt qui s'y attache et les garan
ties qu'elle offre aux capitalistes .

Le Panama est à 276.25 .
L'obligation de Porto-Rico termi

ne à 298 avec tendance à la hausse .
Le gouvernement de Catamarca ( Ré

publique Argentine) met en souscrip
tion publique, le 6 octobre , 30.000 fr.
obligations de 500 fr. 6 ojo rappor
tant 30 francs par an et remboursa
bles au pair de 39 ans par voie de
tirage au sort . Au taux d'émission
qui est de 273.75 (soit net 472.50) le
remplacement ressort à 6.53 0{0 .

Les obligations des Immeubles de
France sont à 386 25 . C'est là un des
plus avantageux 1 lacemems que l' é
pargne puisse choisir , à raison de la
plus value conlidérable que le rem
boursement , par voie de tirage au
sort fournira certainement à chaque
titre .

En vue du tiraga exceptionnel de
Panama , la Petite Bourse directe , rue
de la Bourse à Paris , vend au cours
du jour jusqu'au 10 octobre des
titres de cetie Société qu' elle
s'engage dès maintenant à racheter
à 10 fr. au dessous du prix de ven
te . Les acheteurs bénéficiait donc des
chances de lots en envoyant soit le
montant du titre soit la différence de
10 francs .

Nos chemins de fer sont fermes .

embarras du choix

« lls sont trop ! » disait en jetant son
fusil un grenadier de la vieille garde
montrant l'armée de Blücher qui ar
rivait dans la plaine de Vaterloo . —
« Lequel prendre ? disent chaque jour
les personnes ayant à faire le choix
d ' un dépuratif parmi les deux _ ou
trois cents annoncés et préconisés à
grand renfort d ' annonces et de ré
clames . Les personnes qui ont em
ployé inutilement toute la série des

médicaments dits dépuratifs , n'ont
qu'à essayer le Rob Lechaux 1 aux
jus d'herbes   Aucune maladie résul
tant d'une altération quelconque du
sang ne résiste à son emploi : mala
dies de la peau en général , dépôts
d'humeurs , abcès , anthrax . maux
d'yeux , d'oreilles , de nez , dartres ;
boutons , démangeaisons , etc.

M. Lechaux , Pharmacien-chimis-
te à Bordeaux ne garantit que les
flacons portant sa signature authenti
que et accompagnés de !a brochure
( 44° édition ) sur la régénération du
sang qu' il envoie gracieusement .

Il expédie d'ailleurs franco , 3 fla
cons pour 12 francs ou 6 flacons con
tre 21 francs mandat .

E03S dsCÂÎSSEde IQOf. auPORTEBB
Rs-a'jsarsablss à SSOO francs

Kt rapportant 3 fr. par an net d' impôt
Âaorfcaieitt en vingt ans. Deux Tirages par An

CT!<:KS PAR LA BANQUE

ITiUiON DE L' ÉPARGNE
ïOïf FAVOllliER L' EMPLOI DES PETITS CAPITAUX

PARiS , 25, Boulevard Poissonnière, 25, PARIS
ON SOUSCRIT ) Au siège de la Banque

JUSQU' AU 16 OCTOBRE et par Correspondance
l^ivoi sur demande du Prospectus détaille.

A louer
à dater du 1 er Février prochain

UN 3ÏA(iASIX
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

A Vendre d'Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO
S' adresser au bureau du Journal .

A LU lier à CETTE ]jf YUld derr-
ment occupée par M. le Consul d'I
talie , chemin du Mas Rousson .

S'adresser à M. ISOIR , qua
de la République , 5 .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles . pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives,des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
eue les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s' en douter .

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . — Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de théâtre , petits
Acteurs , — Surprises de toutes sortes
rte ., etc.

On s'abonne en envoyant au   bnre
du Journal , 48 , rue Vivienne , un
Mandat de poste ou uns valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ord re de M. F. Thiéry , directeur .
L e gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



UUiUHHUllU QUptillllID
Victor HUGO, à, B centimes

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonnettes ,, gare Marseille , contre
remboursement ou mandat-poste . —
Seul arlicle de ce genre , à b . in mar
ché , Garanti de - qualité sitpmimre .
— Envoi d'échantiiloa contre F : 0 . 45
en timbres-poste .

CaSOiTiOiïS St-'&!AUS f*3M8 LE îiflâS

Savonnerie Victor Hugo . Alfred DAVIN
122 , BouîcvarJ BAILLE , Marseille

On accepte représentants munis de
séiioises références .

D O au Commerce
£ Il i j 1 O Écrire Bank-Ofïice ,

bureau n - 2 l'aris .

FLEUR DIT
BOUQUET DE IOCE,

pour la peau et le teint.

SAVON ANTISEPTIQUE AD

GOUDRON BORATÊ
Maladies de lapeau , lavabos antiseptiques,

cmasseï , engelures , etc. Pi Z fr. T,* ph'".ÊnT .
fi mand . J.lvIECTAlD AkijMârseill®.

Un liquide laiteux et hygï-
{ nique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage , à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres liJ
quides . Il enlève le hâle et leS
taches de rousseur 5 il prévient
et efface les rides.

Se trouve chez tous les Coiffeurs,
Parfumeurs et Débitants d'Articles
de Toilette. Fabriques et Dépôts
principaux : 92 Bd. Sébastopol ,
Paris : à Londres et à New YDrk.

EBULLI0SC0PE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ FAR MALLIGAND FILS
Se trouve à la Papeterie Cros

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

dans le Commerce des Vins.

L'iLiM'Mf porTriT
Journal illustré ]

Publié sous la direction de l 'éditeur Palmé i

Paraissant le Dimanche j
Gravures de choix , Romans , Nouvelles !

Rôt ïs de Y o\R £e , Fc.ts hi-toriques |
Aï.icdo'er , Ciiuc 3 fi c o i : lifiqu es et
Agricoles .

C LIT E PUBLICATION ,
ixcellenta pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ÀBOXPBMENT lOOB UN AN : o FR.

VI /lustration pour tous est un
journal imprime avec le plus grand
osin sur papier satiné , el orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est u n modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux Y 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 en amusant , et
beaucoup .

SOCIETE NAVALE DE L'OBEST
Service régulier entre :

Ceiïe , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adres?er à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc, Celle .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARKA & Cie de SEVILLE

Zj ' Bébéuïbateïb
UNIVERSEL des CHEVEU

de Madame g. A. ALLEî
Un seul flacon suffit pour rendre aux

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur
elles . Cette préparation les fortifie et les fait
pousser . Prospectus franco sur demande.
Chez les Coifï. et Parf. l' ab .: 92 Bd. Sébastopol, Paris.

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tairagone, Valence , Al
cante , Altnérîe, Malaga , Cadix , Huîlva , Viga. Carril , Le Corogce '
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaft 'eD
et Pasagts ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 8 octobre
Pour - fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

C0»FAG!\IE INSULAIRE llE k VU'Ii'S

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

DKP.M1TS O'JSVSDTm
les lHndis , mercredis et wndrati'i

Correspondant avec cenide Marseille ci -après
DEPARTS Ï>K M-AJEt S'ÉlitJï3

Rilardi , 8 h. soir , pour Cette. I Samedi, 8 h. soir , poar ; Cettî .
Disianehe, 3 h. matin 1 pocr £ SB »-

Livourne .

Oiraanche, 8 h. matin ,'- pCJj
Génet , Livourne et   Nap' e

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

des marchandises et des paasagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindi s1 '
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , A.ncôn£ »
Zara etZebbenico , Malte , Calsrl>?r\ 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 , Zantzib?r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passades et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîn?

ï> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de
gation à vapeur , quai de la Republioue ,»

Agence Générale d'Afaires et de Publicité
jHANDOULetG1e

Rue dLe la Placette , *7 , — 1er étag'e '

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, de :.
Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

Location de Logement et de Propriétés

PRETS HYPOTHECAIRES , RECOUVREMENTS, PLACEMENT
Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , Lettres , etc.

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

1 ' Faire paraître tous les jours dans ce journal les annonces pour location8
de maisons , magasins , appartements , propriétés, ett\ avec désignation du nombre
des pièces , du uom du n° de la rue et prix , moyennant le un pour cent payabl 0
apiès location .

2 " Mêmes conditions pour la vente des immeubles .

Dépositaires à Letto : MM . Cros , et Fenouillet , pharmacien .


