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SITUATION VINICOLE

Chacun des échos qui nous arri-
eat des pays vignobles , s' accordent
Connaître que le magnifique mois
e SePlembre qui va bientôt s' achever
' Partout , réparé - et d' une manière
lespèrèe , les mauvaises conditions
a,)8 lesquelles le mois de juillet et

précédents , avaient laissé nos
f |8 Q es .
- î râce au temps sec , au brillant
l' e'' à la température , relative-

erH élevée , dont nous jouissons de
ls 'e commencement de ce mois , la

Matration qui , nulle part , ne se
fsenQlait d' une manière salisfaisan-

largement récupéré le déficit
av il subi sous de déplora-

es influences atmosphériques .
, lieu donc de la qualité très

u nb'tative à laquelle nous n' avions
Us lu a nous résigner , nous aurons

%a ' se mblablement , des produits qui ,
Ulle manière générale, seront très

f, CePtables sans être d' une supèrio-
. ee inconstestée , car si beau qu'ait
ece mois de septembre, il n' a pu
Ppléer entièrement aux chaleurs

! lVa Ies et aux longues journées ca
c *ilaires que l' on était en droit
opérer en août .
*î`°utons que , dans bien des ré

ùtls viticoles du centre et de l'est .
Ssi bien , d' ailleurs qu'en Bourgo-

tgè e e t dans le Beaujolais , la maturi-
lrèsen retard , se complique d' une
pde inégalité qui laisse subsister

à a plupart des raisins des grains
M ne tournés à côté d' autres très

^ rs ou encore tout à fait à l' état de
j Us ,
Qïaot à nos départements méridio-

tout y marche à souhait pour
Produclenr . Quantité et qualité se

. dissent pour f tire oublier toutes
1 <ur  - . .

u . nnseres passées a nos brave -
1i)rNaiiong viticoles du midi , les
I 111 ' ères et les plus éprouvées par

jer |, ib!e insecte .
A reconsti'ulion des vignobles , pai

es cépagnes américains , aura produit
ce merveilleux résultat que bientôt ,
dans ces contrées favorisé : s par le
soleil , le phylloxéra , n' y existera plus
qu' à l' état de pénible souvenir .

La vendange qui s' y poursuit ,
avec la plus grande activité et par
un temps splendide , donne des ré
sultats qui surpassent toutes les pré
visions .

Celle des Pdits-Bouschet etdes Ali

cante Bouschet est un fait accompli
et les produits de ces cépages hâtifs
ont donné lieu à des transactions

nombreuses mais qui , dans leur en
semble, ne constituent pas , cepen
dant , une quotité proportionnelle
avec celle des produits récoltés . Les
prix en ont été et sont encore très
élevés , variant de 23 fr.pour des vins
de faible degré et d' une grande ver-
deur parce qu' ils avaient été récoltés
trop hâtivement , jusqu' à 29,30 et 33
francs pour les qualités les mieux
réussies , ultérieurement cueillies .

Mais ce tour ne saurait être main
tenu car on doit tenir compte, d' un
côté , de la faveur empressée qui s' at
tache toujours à ces fruits , les pre
miers qui font leur apparition sur le
marché , et d' un autre côté , de leur
surabondance qui dépasse de beau
coup les besoins .

Heureux les propriétaires qui ven
dront à temps .

La récolte des aramons dont on a

déjà traité des quantités ' mportantes
en trop plein , au prix de 10 à M fr
l' hectolitre , promet , également , d' être
considérable .

On cite divers grands propriétai
res , écrit le «Messager *› , qui , bien
avisés , ont déjà vendu des quantités
colossales d' excédents . L' un deux ,
dont les vignobles sont situés partie
dans la plaine de l' Aude , partie dans
celle du Vidourle , et qui , l' année der-
niere , produisit 25 , 000 heetoii res ,
trouve insuflisant , à celte heure , son
logement de il , 000 hectolitres . 1 !
vient de louer à une maison de Cette
600 demi muids pour déloger ses ex
cédants Un antre , en Camargue , a
déjà vendu près de 3 , 000 hectolitres

qu' il n'aurait pu recevoir . D' au res
enfin offrent , dans leur cave , et au
choix de l' acheteur , des cuvées qui
doivent être immédiatement rempla
cées . Telles vignes ont rendu 300 hec
tolitres à l' hectare . Ces vins pèsent 6
degrés environ .

Les statistiques les plus autorisées
u' estiment pas à moins de 6 millions
et demi , la récolte de l' Hérault qui
l'année dernière , n' avait atteint que
3,747,000hectolitres.Dans le GardT-
Aude, le Var et les Pyrénées-Orientales
celte proportion de rendement, sans
être aussi élevée , n'en sera pas moins
également appréciable .

Quant à la qualité , chacun s'accorde
à reconnaître qu' elle sera bonne bien
que ne devant pas donner partout des
résultats identiques .

En résumé , une nouvelle situation
commerciale va découler de la récolte

de 1888 , situation qui , il nous faut
le constater , rend plein d' hésitation
nos négociants placés entre l' espoir
qu' un rendement inespéré doit fatale
ment amener des concessions impor
tantes de la part des producteurs et
la défiance à l'égard des produits nou
veaux dont on craint que la qualité
ait eu à sonffrir de l' état climatérique
peu favorable , sous l' influence duquel
ils ont végété .
C' est , sans doute , pour celte dernière
raison que nous voyons sur la plupart
de nosgrands marchés vinicoles deCette
de Bordeaux et d'ailleurs , notamment
dans nos entrepôts parisiens , recher
cher avec un empressement extraordi
naire à pareille époque , tous les vins
vieux aussi bien du midi quede l' étran
ger , qui se distinguent par leur qua*
iité   que l' on n' hésite prs payer
avec une prime qui varie de 2 à 5
fr. suivant mérite , sur les prix accep
tés il n' y a pas trois semaines ou un
mois .

C' est là , au surplus , ce que nous
avions prévu lorsque , la semaine der-
niere , nous écrivions que « ceux qui
possèdent encore des vins bien venus
peuvent être certains. de les placer
avec avanlaa. 1

CAUSERIE AGRICOLE

Les Vins de sucre . — Les sélections.

(Suite et fin)
Une foisreau sucrée jetée , mélangez

bien votre pyramide de marc avec
elle . Pendant les dix ou quinze pre
mières heures , si l' on veut avoir de la
couleur , il faut remuer souvent la
masse avec des barres . Quand tout est
en pleine ébul ition n'y touchez plus ,
saut dans le cas suivant : Si vous opé
rez dans un grand foudre ou une
grande cuve , soutirez un quart ou un
cinquième du liquide et , faisant un
trou au chapeau renversez-le dans le '
baut avec une pompe . Le sucre ayant
une propension à se déposer au bas
du tonneau , il est bon de le renverser
par dessi s.

Quand faut-il décuver ?
CVst ici un point délicat . En général

on se sert d' un pèse- Moût ( le 1 fr. 50
ou 2 fr. ), et l'on décuve quand plongé
dans le liquide , il marque zéro .

A cette règle , il faut toutefois join
dre une observation . Tàtez votre vin.

S' il a pris le goût vineux et a perdu
celui de l' eau sucrée , décuvez . N'at
tendez pas que la fermentation ait
fini entièrement . Dès qu'elle cesse , le
vin peut s'aigrir . Il vaut mieux qu' il
fermente an peu dans les barriques .
En général , c' est entre 48 et 65 heures
que l'on décuve .

Que l' on se rappelle qu' il ne faut pas
demander au marc plus des deux tiers
du vin qu' i ! a fourni . C'est-à-dire par
exemple que pour une cuvée ayant
donné 30 hectolitres de vrai vin', il ne
faut pas faire plus de 20 hectolitres de
vin d' eau sucrée . Sur le marc qui
reste , après avoir décuvé le vin d'eau
sucrée , on peut faire d'excellente pi_
quette .

Je ne parle pas des formalités à rem
plir . Elles sont connues et U s receveui s
bural stes donnent avec plaisir les
instructions nécessaires .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Montpellier , 27 septembre .
Les affaires se ralentissent par sui -

te des inondations de ces jours der
niers .

Propriétaires et négociants 'atten*
dent d'être fixés sur l' importance des
dégâts pouréiablir les bases de leurs
demandes et de leurs offres .



Signalons cependant la vente a'en
viron 25 muids d'Aramons , des \ gno-
bles de Saussan , au prix de 20 fr ,
l' hect .

Beaucaire , 27 septembre .
Cave Defreche ( plaine de Beaucai

re ,) 9,000 hect . ( parties Alicante , Pe-
tit-Bouschet et Carignane) , prix te
nu secret , à une maison de imes. e

Arles , 27 septembre .
Vente de la cave du Grand-Mas , à

M. de Courtois .
3,000 hect.vin d' ensemble à fr. 12 ;

acheteur, maison de Saint-Etien
ne .

• Les vins de Cawargues sost fort
bien réussis cette année ; il y a qua
lité et quantité . De nombreux achats
se sont déjà faits dans les prix de fr.
12 à 18 .

Algérie
La récolte s'annonce partout abon

dante et les vignerons cherchent à
vendre leurs premières cuvées , au
soutirage , peur faire de la place au
reste de la vendange .

De grandes quantités de vits ont
déjà été soutirées à Jemmapes . Les
vins de ce canton , ordinai /enunt al
cooliques , ne dépassent guère de 9 à
10 degrés jusqu' à présent .

L'abondance du vin et fle manque
de matériel vinaigre obligent les vi
gnerons à se débarrasser , coûte que
coûte , d' une partie de leur _ récolte .
Quelques lots importants ont été ache
tés dans les prix de 9 à 10 fr. ce qui
met le vin à 1 fr. le degré . Il est
vrai de dire qu' en prenant le vin au
sortir de la cuve . le négociant doit
compter sur un déchet sensible .

A ; Bône, même abondance qu' à
Philippeville . Sans les maladies cryp
togamiques de ce printemps , les vi
gnerons auraient eu une récolte Px-
ceptionnelle cette année sous tous Us
rapports .

Des Petito-Bcuschet ont donné 90
hectolitres à l'hectare . Les rende
ments de 70 hectolitres ne sont pas
rares .

Aux Beni-Urgines , à Duzerville ,
on a déjà noté des productions de 110
hectolitres dans des carrés de cari-
gnans et d' aramons .

Dans les vignobles de plaine bien
traités et épargnés par le mildew , la
moyenne de produit par hectare at
teindra 70 hectolitres .

Avec de telles quantités , rien d'é
tonnant à Ce que les vins soient légers
cette année .
- La pluie venue bien à point a gon
flé les raisins mais ne leur a donné ni
alcool ni couleur . Elle a heureuse
ment facilité la transformation com
plète du glucose — c'est pour cela
qu'on ne troc e pas de vin douce
reux coLme l'an dtrniér .

Le manque de couleur et la fai
blesse alcoolique , dit la Petite Revue
agricole , ont influé sur les prix de
début .

NOUVELLES DU JOUR

La poste autour du monde

Un original de Londres a voulu se
rendre compte du temps que mettrait
une carte postale à faire le tour du
monde . Le renseignement vient de
lui être fourni par la carte elle-même ,
qui lui a été détournée après soixan-
xe-dix jours . Il l'avait expédiée par
Brindisi et Suez jusqu' à Hong-Kong
avec prière de la réexpé ier à son en
voyeur à Londres par San Francis
co et New-York . La carte , pour sui
vre cet itinéraire , a mis quarante
jours de moins qu' il y a dix ans. Le
voyage n'a coûté que trente cinq cen
times .

Accident grave

Un accident grave s'est produit ,
hier , à Eckepen , près Anvers . A la

suite d' un déraillement , la locomotive
d'un chemin de fer vicinal s'est jetée
sur les baraques du champ de foire .
Plusieurs établissements forains ont
été détruits ; deux personnes ont été
tuées . Parmi les deux victimes, se
trouve un domestique , qui a été dé
capité , et une jeune fille qui a été
littéralement hachée en morceaux . Le
bruit court , et nous le rapportons
sous toutes réserves , que le mécani
cien était ivre , qu' il avait même abon-
donné la machine au moment du dé
raillement .

Suppression des Bataillons
Scolaires

Dans plusieurs endroit , les munici
palités ont décidé , la semaine derniè
re , la suppression du bataillon scolai
re de leur localité .

Concours original .

Un de ces jours a eu lieu à Tours ,
pour la pr.mière fois , un concours de
pêche à la ligne . Cent trente-quatre
amateurs s' étaient alignés autour des
bassins du jardin des Prébendes .

Le jury , composé de conseillers
municipaux , a décerné trois prix.
L' un des vainqueurs avait pêché 114
pièces ; un autre avait pris une carpe
pesant 1 kilo 540 grammes .

Ce concours , d'une originalité iucon-
testable , a\eit attiré nne foule consi
dérable . Il n'a pas été délivré aux
guichets moins de 3,200 tickets d' en
trée dans le jardin . Le produit des
entrées a été attribué au bureau de
bit nfaisanc3 .

L'Or

Il a été trouvé , au Canada , une pé
pite d' or de dimensions inconnues
jusqu'à ce jour , et dont la découverte
a produit une certaine émotion dans
les cercles miniers . Elle pèse près de
20 kilos , et les nombreux experts qui
l'ont examinée l'ont déclarée composée
d'or le plus pur et le mieux trébucha-
ble . Celui qui l' a découverte , a gagné
plus de 60,000 francs .

La misère en Sicile

Les nouvelles qui arrivent de Sici
le signalent l' extrême misère causée
par la rupture des négociations com
merciales avec la France . On assure
que beaucoup de propriétaires vini
coles , dont les vins restent invendus,
abandonnent les vendanges . L'agita
tion est très grande .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DÏJ PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 26 septembre
CADIX , v. sued . Malaga, 736 tx. cap .

Beckman , div.
VALENCE , v. norv . Svithum , 416 tx.

cap . Larsen , vin.
AGDE , v. fr. Aude , 106 tx. cap .

Plisson , div.
BARCELONE, v. esp . Maria , 861 tx .

cap . Terrasa , vin.
VALENCE , v.norv . B ' nkchef Henrik-

sen , 528 tx. cap . Bemennis,vin .
du 27

St-FÉLIEU , v. esp . Santueri , 248 tx.
cap . Roldos , vin.

ODESSA et MARSEILLE , v. angl .
Bienvenue , 988 tx. cap . H ly ,
douelles .

TARRAGONE , v. esp . Amalia , 242 tx.
cap . Borras , vin.

BARCELONE , v. esp . Cataluna , 667
tx. cap . Pujol vin.

SORTIES

Du 26

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

MARSEILLE , v. fr. Aude , cap . Plis-
son div.

TARRAGONE , v. esp . Cervavtes , cap .
Serra div.

27

MESSINE , v. angl . Lancia , cap . Jar-
vi s f. vides .

» 8 B

MANIFESTES

Du v. fr. Caïd , cap . Bessil , venant
de Marseille

Transbordement , n. 3608 , 788 s.
fèves . Transbordement n * 3771 , 9 b.
liqueur , 15 caisses citrons , 10 couf
fes figues .

Du v. fr. Bastia , cap . Perdrigeon ,
venant de Malaga

J. Delroas , 26 c. raisins secs , 7 f.
vin. L. de Descatllar , 16 f. vin. A.
Cassan . 7 f. vin. V. Baille , 15 f. vin.
A. Lirou , 5 f. vin , 11 f. échantillons
vin , 50 sacs anis .

Du v. esp . Santueri , cap Roldos , ve
nant de Tarragone

P. Molle , 4 b. bouchons . L. de Des-
catllar , 28 b. bouchons . Vinyes Reste
et Cie , 41 b. bouchons : B. Rigaud ,
30 b. bouchons , 4 s. liège . Ordre ,
37 f. vin. A. Guizard,10 f. vin. Gros ,
fils et Vic , 80 f. vin. P. Pagès et Cie
12 f. vin. Sagnes et Gourdon , 50 f v.
J. Bourras , 63 s. liège .

Du v. esp . Maria , cap . Terras , ve
nant de Palma et Barcelone

P. Picornell et Cie , 115 f. vin. Ju
lien père et Bls , 46 f. vin. P. Coste .
160 f. vin. F. Morante , 3 p. raisins ,
G. Colom , 16 b. amendes . Ordre , 102
f. vin B. Tous , 92 f. vin. Walsma-
della , 24 f. vin. J. Campagnac , 59 f.
vin. Amadou Hérail , 70 f. vin. J. C.
Buhler , S8 f. via . H. Bénézech , 56 f.
vin. Paolletti et fils , 70 f. vin. B. Es-
tudas , 28 b. amandes .

Du v. esp . Amalia , cap . Borras , ve
nant de Tarragone

L. de Descatllar , 113 f. vin. Banco
de Tortosa , 60 f. vin. Vinyes Reste et
Cie , 4 t. vin. P. Cabanel , 30 f. vin.
E. Dumont , 100 f. vin. J. Corredo , 60
f. vin. Vve Gabalda , 1 f. v. Lanet et
Bergnes , 25 f. vin. A. Dielbold , 50 f.
L. de Descatllar, 15 f. vin. Auriol
père et fils , 97 f. vin.

Du vap . esp . Ben Venue , cap . Hay ,
venant d'Odessa et Marseille .

Ordre , 1 partie blé . Ordre . 1 par
tie douilles .

CHRONIQUE LOCAL E
& RÉGIONALE

Eptémride Cettoix; du jour
28 septembre 1861 , arrivée de S.

M . le prince Napoléon .

La défense du port Cette
M. Salis adresse au Petit Méridio

nal la lettre suivante :

Avant la fin de la session ordinai

re de 1888 , mes collègues du dépar
tement et moi , avions obtenu de
l'honorable ministre de la guerre la
mise à l'étude de divers plans relatifs
à la défense de nos côtes et à la cons
truction d' un fort important sur le
mont Saint-Clair de façon à mettre
notre ville et ses. envions à l'abri
d' une insulte ou d' un coup de main.

Il convient de dire que nous avons
trouvé chez M. le général baron Ber
ge , commandant le 16e corps d' ar

Jemée , l'appui le plus efficace et
plus précieux . .

M. de Freycinet qui connaître
depuis de longues années , qui eo
précie l' importance et suit avec
plus vif intérêt la marche ascensi ""

, jj
nelle de son développement et
prospérité , a réso'u d'inscrire dans
budget extraordinaire de la gu 01re
pour l' exercice courant un crédit'm'
portant applicable à la construction
fortifications dans le port de Cette
à sa mise en état complet de défe"se

Il ne m'est pas possible d'en 're (
dans les détails techniques des
vaux qui seront exécutés au
St-Clair ou sur nos côtes , tout ce i "6
je puis vous dire , c'est que le
tre de la guerre a résolument Prl i
position dans cette circonstance
qu'il défendra énergiquement
la commission du budget le c' édit
crit déjà dans les colonnes du buM"
de la guerre .

Samedi prochain , le ministre se
entendu par la commission et v
pouvez être assuré que je négli80fî'
rien pour obtenir satisfaction .

Le résultat n'est pas douteux et
vance on peut le considérer c0 ®
acquis .

En ce qui concerne l'augmenta
d'effectif de la garnison dela vil ' e
Cette . M. le ministre de la guerre s j' i
est montré absolument favorable » 5
Il m' a toutefois demandé quelQu

■ fe l "
jours de répit afin d' examinera 1
cette affaire qui intéresse graveff 6 ®
la mobilisation de l'armée-

de'
promis do prendre une résolution
finitive avant la rentrée des Chatn t,r

Ce n'est pas la première fois 1u
jait des promesses de ce genre à
mendataires ou délégués , mais c®
ci étaient à peine sortis des miois ' fi s
que les projets et les pro®e "
allaient dormir dans les cartons-

Nous désirons qu ' il n'en soit P
de même aujourd'hui !

POLICE DES CHIENS

Le Maire de la ville de
l'honneur d'informer ses concii°ydej
que l' arrêté prescrivant la tenu®
chiens en laisse est rapporté à
de ce jour.

Cette , le 27 Septembre 1888'
Le Maire ,

A. AUSSENAC .

VOL DE VIN
i S »,

Le nommé Faux Ferran . âgé " Mi
ans , sans domicile fixe, a été 8
pour vol de vin. 09 a" 5 '

Delajeuna François , agé do
peintre , a été arrêté pour le ^
motif . .

CONTRAVENTIONS

Procès-vrrl?al a été dressé c n M0'
nommées Pegurié Marie , épous0 ('g il '
nier, et Lagriffoul Marie , épous° 1 ?0 jC
let , pour s' être disputées sur » a . c $ '
publique et avoir , par ce fait )
sionné un grand rassemblement

— Contre plusieurs bouchers ,
avoir vendu de la viande icup 1 0"
la consommation .



CHORALE DE CETTE

La Chorale de Cette donnera ce
*?lr > à 8 h. Ij2 , un concert sur l'Es-
P 'a'iade .

Yoici le programme des morceaux
seront chantés par cette excel

le société .
Napoli , (De La   Tombel le

2 . Le Vent de la Montagne , (Mones
tier).

Les Marins de Kermor , (Saint-
Saëns .

4 . Aubade villageoise , ( Paillard ).
5 . Les Grecs aux Thermopyles ,

(Saintis ).

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 26 au 27 septembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Fille ,1
DÉCÈS

, Anne Emilie Vié née à Cette âgée
6 29 ans , épouse Gounelle .

, Marie Jeanne Cabanel née à Cette ,
de 15 ans.

2 enfants en bas âge .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. 50 s.

. Le bruil court que le général Bou
,,anger lancerait un manifeste dont
Apparition coïnciderait avec la ren-
ree des Chambres .

La situation s' aggrave à St Etienne ;
le r une bagarre a eu lieu entre les

8révistes et les ouvriers travaillant ;
Puis entre les grévistes etja gendar
merie plusieurs arrestations ont été

'a ' tes .

Paris , 27 septembre .
j. ïaprès une dépêche adressée de
°me au Matin , l' état du roi Hum-
ert est tout à fait critique . Le ro

,Sl Phtisique au premier chef ; la toux
eyenue continuelle , est accompa

sHeede sifflement qui Délaissent au
t4e.(n)e doute sur la gravité de la situa
j°a - Cet état pourra durer quelque>Ps , grâce à la forte constitution
t' malade, mais ses jours sont comp-

Le XIXe Siècle apprend que la
Yinâliôn de M. Maurel , député du

comme gouverneur du Sénégal
soumise à la signature de M. de

a Porte , sous-secrétaire d' État aux
'°nies .

I ~7"M . Bourrée , ministre plénipo-Uliaire à Bruxelles , serait nommé ,
placement de M. de Mouy ,

ul"assadeur auprès de Quirinal .
t. .."- Lne dépêche adressée de Saint-
t lenne au Figuro constate que la si-

atiofv s' aggrave à Firminy . On
h ,aiIH que la grève ne devienne gé-
u«ral e
jj rêsulie de renseignements recueil
li Par le Gaulois , auprès de l' admi-. . ettration des postes , que les rap-
ile adressés à la direction centrale
j. liguaient ni détérioration d'appa-

ni négligences dans le service .
rotation semble définitivementa !triée .
ulte résulterait au contraire de ren-
j 0 lflbtnenls recueillis par le même
re rnal , auprès des employés du bu-
uJ1 centrât que le mastic a conti-

^ hier dans les mêmes conditions
re avan t-hier . Les dépêches ont étéWes au Havre avec six heures de

retard , celle de Nice , avec sept heures ,
celles de Lyon et Marseille avec trois
et quatre heures .

De lus, u les employés des télégra
phes s' efforcent de ne transmettre que
le chiffre de mots auxquels ils sont
tenus réglementairement . Ils espèrent
que l'administration capitulera en
présence du gâchis que cela causera ,
surtout à la rentrée des Chambres .

BULLETIN FINANCIER

Paris ,20 Septembre
L'ensemble de la cote est satis

faisante . Le 3 0[0s'insciit à 83,45 ;
le 4 112 010 à 105,87 .

Le Crédit Foncier a de nombreu
ses demandes et s'avance à 1390 . Les
obligations foncières et communales
que recherche toujours vivement l' é
pargne ont un excellent mouvement
d'affaires . Ces valeurs de premier
ordre se classent dans tous U-s por
tefeuilles des capitalistes soucieux de
l'avenir .

La Société Générale est recher
chée à 490 .

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

On est à 386,25 sur l' obligation des
Immeubles . Le niveau ne peut man
quer de s'établir prochainement avec
les cours de l'oMigation similaire de
la Banque hypothécaire cotée 495 .

C'est le 27 courant que s'ouvrira
la souscription aux 13,700 actions de
500 fr , de la Compagnie Centrale des
Cafés Restaurants .

Cette aûaire devait dès son -appa
rition , éveiller l'attention des capita
listes en raison des analogies très
étroites qu'elle présente avec d'autres
entreprises dont le succès a dépassé
toutes les prévisions , comme les Bouil
lons Duval , le Louvre , le Bon Marché
etc. Les titres de ces sociétés sont
tous à des cours bien supérieurs à
ceux d'émission

L' action Duval , par exemple , est
cotée 2125 . la Société est propriétai
re à Paris de vingt Cafés nstaurants
de ? plus importants qu'elle a grou
pés en vue d'une exploitation d'ensem
ble et ( iont les bénétlcts actuels de
15 0|0 s'élèveront considérablement
par le fait même du groupement . Les
demandes sont reçues dès maintenant
à la maison A. de Golilschmidt , rue
de la Victoire ou au Crédit Lyonnais
et dans ses succursales .

Le Panama est coté 295 .
La Banque de Paris s'avance à

892 .
La Compagnie Transatlantique est

demandée à 548 .
Les valeurs d'assurance tendent

de plus en plus à prendre place dans
les portefeuilles sérieux . Parmi les
Cies qui paraissent le plus en faveur
auprès du public , on remarqua la
Foncière-Vie , une des Cies de 1880 ,
dont la vitalité et la puissance de
production s'affermissent chaque
jour.

L'épargne a un goût de plus en
plus vif pour les placements qui n'ex
igent qu' un capital très limité . Ainsi
s' explique la \ ogue des actions de
l' Union des Mines d'or que la Banque
de l'ouest délivre pour 26 / rancg .

Un docteur nous fait remarquer
que si la ville de Paris a donné , en
reconnaissance de l' invention du Bi-
beron-Robert , le nom de l' inventeur
à une de ses rues , M. Edouard Ro
bert n'est pas mort puisqu' il vient mê
me de faire un grand perfectionne
ment au Biberon- Robert par le nou
veau Biberon-Robert à couvercle , qui
est indispensable pour l' hygiène et la
santé des nourrissons et fait l'admi
ration du corps médical .

A V S
Le colonel du 2me Régiment du

Génie informe les propriétaires de
vin que la consommation de ce Régi
ment du 15(oven>brel888au 15 novem
bre 1889 sera d' environ mil e hecto
litres . Il les engage à faire des offres
de fournitures de cinquante hectoli
tres au moins .

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

Le Colonel ,
J. CHÉRY .

La prolongation k la vie

L'hygiene seule est une des causes
de la prolongation de vie . Les mala
dies les plus graves comme les plus
bénignes dépendent de la pureté du
sang . Les fièvres graves , typhoïdes ,
éruptives , etc. , malaise général ,
étourdissement , congestions , pertur
bation dans les fonctions de l' esto
mac , inflammation de l' intestin ; en
fin , une loule O'atfections ne sont-elies
pas provoquées par un état patholo
gique particulier qui dépend de la pu
reté du sang !

Autrefois , on avait recours à un
traitement végétal ; aujourd'hui nos
médecins les plus distingués ont re
cours au lavage de l' intestin par l' em
ploi journalier et fréquent du Sedlitz
Lanarin .

Ce merveilleux agent , qui est si
commode à administrer , r6nd de ser
vices très appréciés à la médecine .

Les Anglais l'ont si bien compris ,
qu' il ne voyagent jamais sans empor
ter , avant toutes choses , du Sedlitz
Landrin . Son usage dans l' Inde , aux
colonies , ( st journalier ; il fait partie
de la nourriture quotidienne , et ja
mais un Anglais , un Américain , ne
commence sa journée sans avoir pris
une ou deux cuillerées à café du Se

■ dlitzy Landrin dans son soda water .
Après cela il vaque àss affaires .
Aussi , que de maladies évite-t-il ! et
quelle provision de santé pour l' ave
nir I

Ce produit , réellement merveil
leux , décongestionne le foie , guérit la
constipation de l' estomac et de l' in
testin . H fait circuler et sortir l-s
graviers et calculs hépatiques . 11 pu
rifie la sang , qu' il oxigène davantage
en le débarrassant des produits fer
mentescibles en voie d'émilination .
Aucun laxatif ou purgatif n'est plus .
rafraîchissant . Demander les instruc
tions au directeur du Laboratoire do-
simétriqu'e de Landrin , 20 , rue Saint-
Gilles , Paris , qui expédie contre 3 fr.

Sucres Cristallisés pour Vendanges
RHUMS MARTINIQUE NATURELS

MAISON

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

Saint Pierre Martinique et
Pointe-à-pitre Guadeloupe

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

.53 SlB"B"SIor¶f agrôab'ementvos _s UJuCUrEZ g
«=s du bois * DÉCOUPAGE et 3
S iT?iniic  a, r? cz vc,-' appartements avec g;
£3 \us aurenuflnstruits »
« vous-même , Ma.Uine», Destins , 63

3=3 ZZlZf et OUTILUAGE etc. «S ,£ai,al0gue illustré con tre O, 30 c. 3
LE MELL E, V s.g.â.g. 3,r. da laFidélité. PARIS

A louer
à dater du le r Février prochain

tJN MAGASIN

!Gros Bénéfces à réaliser en qtieU| iifïS jours ; avccH290lr.cn profilant de l' émission en cours . Écrire
t'moy, 27 O, nue Sfliit-Jionové,

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

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

La collection ries Auteurs célébres
à 60 centimes , que publie la maison
Marpon et Flammarion , est ouverte
à toutes les productions du taleut .
Par son immense diffussion que justi
fient le choix des auteurs et la mo
dicité de prix des volumes , elle don
ne la consécration définitive à des
succès déjà classiques , elle en inau
gure de nouveaux et , par cette mé
thode vivante , elle est bien dans le
mouvement de notre temps , avec
tout ce qu' il produit de durable et
d'éclatant .

Les sept premières séries de dix
volumes ont obtenu un succès bien
mérité ; nous y trouvons des ouvra
ges ou des romans des auteurs les
plus en vogue , les plus aimés du
grands public des lecteurs : Daudet ,
Zola , Klaicmar.on , Malot , Theuriet ,
Mecdès , Robert Hait , Claretie , San-
deau , Belot , Bouvier , Chavette , Mait
xeroy , e'c .

La huitième série est sous presse ,
et la neuvième série est en prépara
tion . ■

Il parait toujours un volume par
semaine .

( Voir aux- annonces )

A VIS AUX NEGOCIANTS
En vente , chez M. Cros , imprimeur

papetier , 5 ' quai de Bosc , de   
CARTK REGIONALE VINICOLE

r.ESPAGNE

île M. Nicolas Almignana et Perez Mar-
linon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Celte carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro-
duclion 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
vinicoles 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.

LU FEUE ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

P rix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
Iexcellenle el attrayante publication .

I n' est guère de foyers restés fidèles
aux bernes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fille .

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
de la liltérature 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 .

Giâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille .. Depuis le 1er janvier
e texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative , de
beaux-aris , de mode, sont traitées 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 ,
76 .

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.
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A 60 CENTIMES LE VOLUME ( FRANCO). — CHAQUE OUVRAGE EST COMPLET EN UN VOLUME

FABRIQUE SPECIALE DE CABRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRFS

Victor HUGO, à 5 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 n mar
ché, Garanti de qualité supérieure
- Envoi d'échantiilon contre F : 0 . 45
en timbres-poste .

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LE CRÛS

Savonnerie Victor Hugo Alfred DAVIN

122 , BoulovarJ BAILLE , Marseille

On accepte représentants munis de
sérieuses références .

A Vendre d' Occasion
UN BON I0TEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S ' adresser au bureau du Journal .

DQ17TQ au CommerceI llHj 1 U Écrire Bank Office ,
bureau N 0 2 Paris .

ÉBULLIOSCOPE
Pour titrer l' alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS

£e trouve à la Papeterie Cros

5 , Quai de Bosc , CETTE .

Ainsi que tous les appareils servan
dm ; [j Oj.n n vo ) dji Vins.

S O N S E R
CHARRON

13 , rue Pentlrièvre , 16 ,
LYON

Élégance - Solidité et prix modérés

LA POUPEE MODELE
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 , iustructives,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 bnreau
du Journal , 48 , rue Vivien ne , un
Mandat de poste ou uns valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry , directeur .

Agence Générale d'Affaires ei de Publicité
AI.ANDOULetG"

Rue de la Placette, 7, - i er étage .

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

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

Location de Logement et de Propriétés

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES , 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 locations
de incisons , magasins , appartements , propriétés, etc. avec désignation du nombre
des pièces , du uom du h0 de la rue ft prix , moyennant le un pour cent payable
apiès location .

2 ' Mêmes condi ions pour la vente des immeubles .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAU A YAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA -Se Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , AK
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Hujlva , Vigo. Carril , Le Corcgce >
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séhaflien
et Pasagfs ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

ctinc» bseuiik u muGahos k urr

¥ . MORELL1 é, C IE

(Ex-C Valéry Frères 6i Fils)
DKPART® T>E OBTTJE

les lundis , mercredis et vendret ii
Correspondant avec ceuide Marseille ci -après

OKÏ'AÏfT® ¥>K MAHSEII.IJC
Mardi , 8 h. soir , pour Cette.
Mcrcrcit 8 h. Ecatin , prui Gfuts

Livcmne , Ci^ita'Veccbia ci Naples
J eu d i , 8 h. soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano .

Samodi , 8 h. soir , pour Cetti.

Dimanche. 9 b. matin ' p te rte't .
Livourne ,

Dimanche, 8 h. matin,
GfTF T irAt TT a at KttnlûL

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

des marchandises cl des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindis '»
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancôno,
Zara et Zebbeuico , Malte , Calpl'fri , 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 passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aînâ

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Na.vi
gation à vapeur , quai de .la Republique,»

SOCIETE RAVALE DE L'OUIST
Service régulier entre :

Ceîïe , SJsbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CA FFAREI , aîné , quai de Bosc, Celle .

BROU»® !?. Breveté X*£2 CLOS PORTE S.» IF
F l-Ymu-porte automaiique, le plus propre , li* plus élevant et le plus économquiM'aUsagc , fermant sans secousse et sans brun?.d'une application simple , facile, s adapta? . 3ricof:ji

raent il toutes ic . portos sans le concours d' un ouvrier spécial , ilessort très puissant .
icatid . -poste adresse îiMM.G. Renard & C "

C. MARPÔN*& E. FLAMMARION , Imprimeurs *■ Éditeurs rue Râcine , 26, près l'Odéon , Paris
COLLECTION DES

»■ CAMILLE FLAMMARION : Lumen
". ALPH . DAUDET : La Belle-Nivernaise

( Uînoire d' un > leiii balnn d de »a fijiiipagei . Ilkiiré .
3 . EMILE ZOLA : Thérèse Raquin .
4 » E?TOR MALOT : Une bonne affaire .
5 . A. I HEORIET : Le Mariage de Gérard .
6 . ABBE PRÉVOST : Manon Lescaut
7 . BUG . CHAVETTE : La Belle Alliette .
8 . GEORGES DUVAL : Le Tonnelier .
9 . MARIE ROBERT HALT : Histoire d'un

Petit Homme . ( Ouvrage cfuronné | ar l' Académie .)
10 . B. SAINT-PIERRE : Paul et Virginie
LT . CATULLE MENDÉS : Le Roman rouge
12 . ALEXIS BOUVIER : Colette .
13 . L. JACOLLIOT . Voyage Pays mystérieux.
14 . ADOLPHE BELOT : Deux Femmes.
15 . JULES SANDEAU : Madeleine .
16. LONGUS : Daphnis et Chloé .
17 . THÉOPHILE GAUTIER : Jettatura .
18.«JULES CLARETIE : La Mansarde .
19 . Louis NOIR : L'Auberge maudite.
20. L. STAPLEAUX : Le Château de la Rage .

60 centime
(franco)» :_ 1_  

OUVRAGES PARUS
21 . HECTOR MALOT : Séduction .
22 . MAURICE TALMEYR : Le Grisou .
23 . GOETHE : Werther .
24 . ED . DRUMONT : Le Dernier des   Trémoli
25 . VAST-RICOUARD : La Sirène .
2G . G. COURTELINE : Le 51 * Chasseurs .
27 . ESCOFFIER : Troppmann .
28. GOLDS.MITH : Le Vicaire de Wakeileld .
29 . A. DELVAU : Les Amours buissonnières.
30. E. CHAVETTE : Lilie . Tutue , Bébeth .
31 . ADOLPHE BELOT : Hélène et Mathilde.
32 . HECTOR MALOT : Les Millions honteux.
33 . X. DE MAISTRE : Voyage autour de ma

Chambre .
34 . ALEX . BOUVIER : Le Mariage d'un Forçat .
35 . TONY RÉVILLON : Le Faubourg St-Antoine
36 . PAUL ARÈNE Le Canot des six Capitaines.
37 . CH . CANIVET : La Ferme des Gohel .
38. CH . LEROY : Les Tribulations d'un Futur.
39 . SWIFT : Voyages de Gulliver.
40 . RENÉ MAIZEHOY : Souvenirs d'un sous-

officier. 4»

41 . ARSENE HOUSSAYE : Lucia .
42 . La Chanson de Roland .
43 . PAUL BONNETAIN : Au large .
44 . CATULLE MENDÉS : Pour lire au bain .
45 . EMILE ZOLA : Jacques Damcur .
46 . JEAN RICHEPIN : Quatre petits Romans.
47 . ARMAND SILVESTRE : Histoires Joyeuses .
48 . PAUL DHORMOYS : Sous les Tropiques .
49. VILLIERS DE L'ISLE-ADAM : Le Secret de

l'Échafaud.
50 . ERNEST DAUDET : Jourdan Coupe-Tête .
51 . CAMILLE FLAMMARION : Rêves étoilés .
52 . M "" J. MICHELET : Mémoires d'une Enfant.
53 . THÉOPHILE GAUTIER : Avatar. — Fortunio .
54 . CHATEAUBRIAND : Atala . - Kené .
55 . IVAN TOURGUENEFF : Récits d' un Chasseur .
56 . L. JACOLLIOT : Crime du Moulin d'Usor .
57 . P. BONNETAIN : Marsouins et Mathurins .
58 . ALFRED DELVAU : Mémoires d'une Honnête

Fille .
59 . RENÉ MAIZEROY : Vavaknoff. 3
60. GUÉRIN-GINISTY : La Fange .

61 . ARSÈNE HOUSSAYE : Madame Trois-®*
62 . CHARLES AUBERT : La Belle Luciole » ^,^1'
63 . MIE D' AG.HONNE : L'Écluse des Cad®
64 . GUY DE MAUPASSANT : L'Héritage. , ,(65 . CATULLE MENDÈS : Monstres parisie»"
66 . CHARLES DIGUET : Moi et l'Autre.
67 . LoUIs JACOLLIOT : Vengeance de r
68 . HAMILTON : Mémoires du ChevaW®

Grammont .
69 . MARTIAL MOULIN : Nella.
70 . CHARLES DESLYS : L'Abîme.
71 . FRÉDÉRIC SOULIÉ : Le Lion amoure»*»'
72 . HECTOR MALOT : Les Amours de «J! 8,0?
73 . EDGAR POÉ : Contes extraordinaire»' 0$ >
74 . EDOUARD BONNET : La Revanche d O1 "*
75 . TIIÉO-CRITT : Le Sénateur Ignace»
76 . RORERT HALT : Brave Garçon .
77 . JEAN RICHEPIN : Les Morts bizarre»",
78 . TONY RÉVILLON : Bataille de la B
79. TOLSTOÏ : Le Roman du Mariage,
80. FRANCISQUE SARCEY : Le Siège de

LA 9 ' SÉRIE EST EN PRÉPARATION


