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SITUATION VINICOLE

T°m nos v ignobles sont favorisés ,
P u 's le commencement du mois

Uq temps splendide qui fait récu-
Perer, dans mai n [e£ régions , où per-

Jtle n' y comptait plus guère , la
que les pluies persistantes et

s basses températures des mois
ecedents , avaient absolument com

mises .
Néanmoins , d' une manière géné-

ler 6* °n ne saura ' t s' attendre à récol-
produits vraiment supérieurs .

118 aucun doule , ils lasseront quel-
peu à désirer au point de vue

e 'a couleur et de l' alcoolicité et on
Urra leur reprocher de la verdeur ,
ra 'sin n'ayant pas mûri également
conservant de nombreux grains

c°re verts , ce phénomène étant dû
Ce que la floraison a été inégalé

PYaûtété , presque partout , contrariée
r Ies intempéries de la saison .
ga magnifique température dont

^ s jouissons , corrigera incon testa
ient , beaucoup de ces défauts ,

, ls e"e ne saurait les supprimer
' à fait .
fans es conditions ceux qui pos-
en t encore des vins vieux bien ve-

Peuvent-ils être certains de les
acer avec av . ntage .

Oo oat,° lre confrère, le Moniteur Vini -
Présente la très intéressante ob

rvii
po ^ su ' 1 ' au suj et des ^s"

Ml 'ons de nos grands marchés pa
ïens .

j, " Use produit ici un mouvement
JP'nion assez intéressant . La pro-

'°n française paraissant sortir un
des mauvaises années qu'elle
de traverser attire davantage les

ras du commerce parisien et on
très vivement lui demander

erilS g U °n ne '' a fa '' ces derniers
eHrs uN° US savor s que dn es ache
e vi *?' US nom breux sont partis dans

'Ji et qu'ils ^e disposent à exa-
ue près les vins produits . Mais

pas croire cependant que,

malgré le désir de reprendre les rela
tions d' autrefois , nos négociants ac
ceptent de traiter à n' importe quelle
condition . Il y a des limites qu' ils ne
peuvent pas dépasser , la consomma
tion demeurant toujours rebelle aux
prix élevés . Ce n'est donc qu'en se
montrant raisonnable que la propri
été engagera sérieusement nos grands
acheteurs de la capitale à reprendre
le chemin de ses vignobles .»

r

LE PROPET DE M.PEYTRAL
et les bouilleurs de crû

On sait que le projet de réforme
de la législation des boissons , que
M. Peytial se propose de soumettre
prochainement au Parlement , suppri
me le privilège des bouilleurs de
crû .

Voici , d' apres ce projet , le régime
qui serait, dorénavant, appliqué aux
propriétaires bouilleurs .

Nul ne pourrait se livrer à la fa
brication des eaux-de-vie , esprits et
alcools de toute nature sans avoir fait
préalablement la déclaration au bu
reau de la régie . Dans les distilleries
non soumises à l'exercice permanent ,
la quantité d' alcool produit serait
constatée à l' aide d' un compteur ou
de tout autre procédé .

Il devrait être fait une déclaration
trois jours avant l' emp oi de ces ap
pareils sur la durée du travail et l' es
pèce et la quantité de matières à em
ployer .

Pendant les gériodes de chômage ,
les appareils en question seraient mis
hors d' usage au moyen d' un procé
dé à déterminer . Tant que les ap
pareils seront à la disposition du
producteur , la brûlerie et le local où
sont déposés les alcools seront acces
sibles de jour et de nuit aux em
ployés des contributions directes .

Ne seront pas soumis aux visites de
nuit les producteurs qui auront adop
té un système de distillation en vase
clos , système admis par l' adminis
tration .

Le produit effectif de la fabrication
sera pris en compte et deviendra pas
sible des droits , défalcation faite des
quantités vendues en vertu d' expédi
tions régulières et après allocation :
1° de la déduction réglementaire pour
mouillage , coulage et déchets de ma
gasin ; 2° de - 10 litres d' alcool pur
par anpour consommation de famille
Tout détenteur d' appareil ou de por

tions d'appareils propres à la disti-

lalion,sera tenu de faire une déclara
tion énonçant le nombre et la capa
cité de ses appareils .

Les fabricants et marchands d'ap
pareils devront tenir un registre spé
cial sur lequel seront portés les noms
et adresses des personnes auxquelles
ils auront livré des appareils ou por
tions d' appareils . Les appareils seront
poinçonnés moyennant un droit fixe
de un franc .
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(Suite)
Vinage a prix réduit . — M. le Pré

sident donne lecture d' une lettre de
M. David-Coste proposant à la Cham
bre , en attendant une loi sur le vinage,
de demander le vinago à prix réduit
pour les vins doux français , tels que
Banyuls moûts sucrés et vins cuits , en
un mottes similaires desvins importés .

M. David-Coste ajoute qu' il ne serait
pas besoin d'une loi pour obtenir cette
mesure : l'alcool versé sur les vinai
gres ne payant qu'un droit réduit ,
l' administration n'aurait qu'à étendre
cette autorisation par une simple
circulaire .

M. David-Coste développe sa pro
position .

Plusieurs membres la soutiennent
et sont d'avis que le Commerce iran-
çais ne peut pas , dans les conditions
actuelles , soutenir la concurrence
étrangère . Le vinage à prix réduit
s' impose et le gouvernement a le de
voir de l' accorder sans retard .

M. A. Couderc fait remarquer que
la Chambre a déjà adressé une pétition
au Gouvernement au suj-it de la cir
culaire du 5 Mars dernier qni prescrit
des mesures prohibitives à l'égard des
vins mutés et qu' il conviendrait ,
avant de donner suite à la proposition
de M. David-Coste , d'attendre la déci
sion du Gouvernement . Au surplus ,
la question soulevée par M. David-
Coste demande à être sérieusement
examinée et il serait bon d' en renvoyer
l' étude à une Commission .

M. David-Coste n'accepte pas le
renvoi à une Commission .

Il dit que la Chambre doit être su
ffisamment éclairée et qu' il importe
de ne pas perdre de temps à des dis
cussions inutiles . La Chambre consul
tée se déclare favorable en principe à
la proposition de M. David-Coste ,
mais désire qu'avant d'y donner suite ,
elle soit livrée à l' examen d'une com
mission et discutée plus complètement
à une prochaine séance .

En présence de la décision do la
Chambre , M. David-Coste déclare
retirer sa proposition .

Droit de Transaction . — M. le Pré
sident donne lecture d' une lettre de
M. Louis Péridier exposant que la
Régie luiayant offert de transiger à
fr. 10.15 sur le procès verbal qui
lui a été dressé le 10 Avril , il a voulu ,
avant de payer , obtenir la promesse
que l'administration ne reviendrait
pas plus tard sur cette transaction .

comme cela a lieu quelquefois . La Ré
gie a refusé de prendre cet engage
ment et M. Péridier a reçu assigna
tion pour le 11 Juillet prochain . Il
demande à la Chambre d'intervenir
pourlque la promesse qu'il réclame
lui soit faite et à ;défaut de prendre
en main , sa Cause devant le Tribunal .
M. Péridier ajoute qu' il a la certi
tude que sa demande sera rejetée
mais qu' il la fait pour le principe .

Plusieurs membres font observer
que c'est en vertu d'une circulaire
ministérielle que les transactions ne
sont jamais consenties à titre définitif.

La Chambre a déjà plusieurs fois
protesté contre cette situation dé
loyale ; elle ne peut que confirmer
ses vœux précédents mais elle ne doit
pas accepter de soutenir un procès
qu'elle sait être perdu d'avance . Le
procès Bayrou n'est-il pas la plus
éclatante preuve qu'on ne saurait ,
dans aucun cas , obtenir gain de cause
contre la Régie ?

La Chambre se range à cette opi
nion et émet une nouvelle fois le vœu
que les transactions de Douane ou de
Régie soient rendues définitives .

Projet de loi sur les marques , le
nom Commercial , la raison de Com-

I merce et_ le lieu de 'provenance. — Il
est donné communication d' une lettre
de M. le Ministre du Commerce et de
l' Industrie , en date du 28 Mars 1888 ,
informant que la Commission du Sé
nat chargée d'examiner la proposition
de loi de M. Bozerian , relative aux
fraudes tendant à faire passer pour
français des produits étrangers , a
substitué à cette proposition un projet
de loi général sur les marques , le
nom Commercial , la raison de Com
merce et le lieu de provenance .

M le Ministre désirerait connaître
les avis des corps intéressés et con
sulte la Chambre sur les différents
articles du projet de la Commission
du Sénat .

La Chambre charge le bureau do
répondre à M. le Ministre .

A Suivre .

Échos k Correspondances
DES VIaNOBLES

Espagne

Les vendanges commenceront à peu
près partout en Aragon vers la fin
du mois courant . Dans certaines con
trées , la vigne a très belle apparence,
et on peut compter sur de très bons
vin. Mais ces belles apparences ne sont
pas générales , et il ne faut pas comp
ter sur une très grande quantité , cai>
le mildew et les autres maladies ont
fait de sérieux ravages . On a fait
des achats de raisins à ' des prix
de début moins bas qu'on no t'a
vait pensé jusqu à présent et surtout
peu conformes au désir du com
merce .

vins vieux de très bonne qua
lité deviennent bien rares , et les
choix qu'on ne peut encore faire
ru'avec la plus grande difficulté se
paient couramment 35 fr. Talquez do
119 litres . Les achat? continuent .



En Rioja , l'état du vignoble est très
satisfaisant ; les raisins sont arrivés
à complète maturité , favorisée par
une excellente température , et on
compte sur une - grande quantité et
une très bonne qualité . Ces rensei
gnements ne s' appliquent malheureu
sement qu' à quelques villages épar
gnés parle mildew, car les maladies
cryptogamiques ont sévi plus parti
culièrement sur cette province , et
beaucoup de communes ont été rava
gées Les vendanges commenceront
comme en Aragon , vers la On du mois .

La vieille-Castille continue à don
ner de très g r ndes espérances . L' é
tat des vignes est excellent et la tem
pérature a été pendant la période de
la véraison et de la maturation beau
coup plus favorable à ce vignoble que
dans les provinces voisines . Les af
faires en vins vieux continuent et le
stock en cave est bien réduit . Les
prix demeurent les mêmes , mais les
demandes des propriétaires sont for
mulées avec plus de fermeté que ja
mais .

Portugal

Nos vendangea sont commencées
par le raisin blanc dans les terres hâ
tives d'Abuqucr , Alhandra   les bords
du Tage . Là , dans huit à dix jours
l'on cueillera le rouge .

Dans les autres vignobles d'Estra-
madure , notamment ceux de Torres-
Vedra , Sobral de Monte-Agraco , Cal
das da Rainha , l'on ne vendangera
pas avant la Saint-Michel .

Nous avons eu trois jours do pluie
d'orage qui ont bien préparé le raisin
et même avancé sa maturation . Le
beau temps paraît s' être remis au
fixe : s' il y a reste jusqu' à mi - octo
bre , ce qui est l' ordinaire de cette
saison , nous aurons de la qualité .

I ! y a lieu de supposer que la quan
tité ne sera pas grande comme 1886
et 1887 ; très réduite où le phylloxéra
sévit , abondante ailleurs , l' ensemble
devra donner une moyenne satisfai
sante .

En Boirada , le phylloxéra a mar
ché vite et a beaucoup détruit cette
année ; le rendement sera très infé
rieurs .

En Beira-Aalt , malgré la rétard de
la récolte , 1 ' on espère qu'elle sera
convenable en quantité , sans pouvoir
rien dire encore de la qualité, parce
que dans ce pays élevé les froids hà-
tifs sont à redouter .

Les 1887 sont en hausse . On a payé
32 fr. l'hect . une cave de Ruena , ren
du à bord.
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NOUVELLES DU JOUR

Expériences de psgfeîns voyageurs

On se rappelle que les expérien
ces de pigeons voyageurs tentées sur
les bords de la Méditerranée et dans
l ' escadre o ; t donné d'excellents ré
sultats . Le vice-amiral Bergasse
Dupetit Thouars , qui les dirigeait , a
fait un long rapport au ministre sur
les services que l' on peut en tirer en
cas de guerre . Aussi l amiral Krantz
vient-il de décider que son départe
ment présenterait à la Chambre une
demande de credits pour la création
de colombiers maritimes qui seront
installés sur la côte dans les postes
sémaphoriques'et à bord des station
naires des cinq ports da guerre .

On étudie actuellement au port de
Rochefort le point de la côte entre
les Sables-d'Olonne et l'embouchure
de l' Adour   l'on pourra établir les
postes de pigeons .

Une ville Bretonne

On jette en ce moment , en plein
Paris , sur le ilanc du Trocadéro , les
fondements d'une ville bretonne .
avec son enceinte moyen-âge , qui
renfermera les plus beaux spicimens
de la Renaissance ogivale bretonne .

A côté des façades de Josselin et
de Kergristi , on bâtit en pierres et

bois du pays un village entier , fait
des plus curieuses maisons d'Amot ,
avec les halies de Losneven . l'église
de Lamballe , le moulin de Lander-
neau , une terme de Cornouailles .

On entrera parla porte de Guéran
de , on sortira par ceile de Dinan .

Les musées et les amateurs de
Bretagne aideront à cette reconstitu
tion par leurs collections de paintu-
rs d'art et d'archéologie . En outre
le village breton aura ses habitants ,
venus de la Bretagne même pour offrir
les produits du pays aux visiteurs et
pour donner , par leurs usages et leurs
mœurs , toute l' illusion de la sincéri
té à cette exhibition lointaine .

£>'ours du jardin des planter

Un accident qui aurait pu avoir
des suites graves a mis en émoi hier
matin le personnel du Jardin des
Pl an tes

Le sieur Godin , préposé à la fosse
aux ours , a été fortement malmené
par un de ses pensionnaires . Il était
descendu , comme à l'o.dinaire , dans
la fosse avec un de ses collègues pour
mettre en ordre le logement de mes
sieurs les ours , et , après avoir ache
vé sa besogne , l se disposa ttranquil-
lementà   retirer , quand il se sentit
happé par un des plantigrades , qui
lui enfonça ses griffes dans la partie
la plus charnue de son individu .

L' autre employé, fort heureuse ■
ment , intervint à coups de barres de
fer et réussit à arrêter le méchant
animal dans ses coupables manoeu-
vrts .

Godin a reçu aussitôt les soins du
docteur Gervais , aide-naturaliste du
.Muséum . Il en sera quitte pour la
peur et quelques jours de repos , ses
blessures n'étant pas autrement gra
ves .

On se demande ce qui a pu déter
miner ce mouvement de mauvaise hu
meur chez un vieux pensionnaire du
Jardin , habitué depuis dix ans à ses
gardiens et d'ordinaire fort placide .
Est-ce simplement signe de vieilles
se et de décrépitude , car ce n'est un
mystère pour personne que ces ani
maux deviennent plus méchants à
mesure qu' ils vieillissent .

Les hommes 'es plus riches du
monde

On vient de relever le nombre des
millionnaires possédant plus de 25 mil
lions de francs . On en a compté 700 ,
dont 200 résident en Angleterre , 100
aux Etats-Unis , 100 en Allemagne et
en Autriche , 75 en France, 50 en Rus
sie , 50 dans l'Inde et 125 dans divers
autres pays . Parmi ces millionnaires ,
les plus riches , américains et anglais ,
sont les suivants : MM . Jay Gould ,
surnommé le roi des chemins de fer
américains , avec 1,375 millions de fr.
et un revenu de 70 millions ; Mackay
( Amérique), avec 1.250 millions de fr.
et un revenu de 62.500,000 francs ;
Rothschild /'Angleterre), avec un mil-
lard et un revenu de 50 millions ; Van-
derbilt , avec 625 millions et un reve
nu de 56 millions ; J. -B. Jones ( Etats-
Unis), avec 500 millions et un revenu
de 25 millions ; le duc de Westmins
ter , avec 400 millions et un revenu
de 20 millions ; J. Astor ( Etats-Unis ),
avec 250 millions et un revenu de 12
millions ; W. Stewart (Etats-Unis),
avec 140 millions et un revenu de
10 millions ; G. Bennett (Etats-Unis),
avec 150 millions et un revenu de
7,500,000 francs ; enfin , le duc de Nor-
thumberlan , avec 120 millions et un
revenu de plus de 6 millions . Et dire
qu' il y a des gens qui vivent avec 500
francs par an , et même moins !

vélocipédie Militaire

( Su/de et Fin )

Examinons maintenant l' utilité que
peuvent avoir les vélocipistes au point
de vue militaire .

Les velocipédistes ne peuvent être
employés que pour porter des dépê
ches , et, principalement, les dépêches
émanant d' un quartier général , ou
tout au moins du commandant d'une
brigade ou d' un régiment , c'est-à-dire
des unités qui sont reliées entre elles
par des routes . On peut facilement
affirmer que , dans ces conditions , il s
rendront de plus grands services que
des estafettes à cheval ; car en ne
considérant , bien entendu , que les
vélocipéd ' SteS entraînes , ils pourront
fournir des vitesses moyennes < ie 18
à 20 kilomètres , et cela pendant des
heures entières , et au besoin , dans un
moment pressant , forcer jusqu'à 25
et 30 kilomètres .

Pendant son service , un vélocipé
diste aperçoit-il une patrouille de ca
valerie ennemie , il peut dissimuler sa
machine, se cacher lui aussi , et il
n'est trahi ni par le hennissement , ni
par le piétinement de son cheval .
Les traces d' un vélocipède restent peu
sur une route , et , l' ennemi suit-il ces
traces , il ne peut savoir quel était le
sens de la marche , chose toujours très
facile à voir lorsqu'il s'agit d' un che
val .

Pendant qu' il est caché , une pa
trouille ennemie aperçoit-eile sa
machine , pendant la route un acci
dent survient-il , le vélocipédiste
peut abondonner son vélocipèle , et
comme il n'e?t pas gêné par des ba
sanes et par des bottes , termine sa
mission à pied .

Les chevaux employés à la re
monte d'estafettes chargés de fournir
de* vitesses semblables à celles que
peuvent fournir les vélocipédistes ne
pourraient longtemps résister ; on se
rait forcé d'etablir des postes de cor
respondance , et il n' est possible de le
faire qu'assez loin de la cavalerie en
nemie .

De lus , si un de ces chevaux vient
à mourir par suite da fatigue , on sera
presque toujours forcé de le rempla
cer par un cheval provenant de réqui
sitions , et ce cheval , ayant ses habi
tudes de travail et surtout de nour
riture complètement changées , ne sau
rait rendre de bons services . Si , au
contraire , un vélocipède est cassé ,
celui qu' on aura sous la main rendra
les mêmes services .

Je disais tout à l'heure qu'on pré
conisait l'emploi du tricycle au point
de vue militaire . Je vais expliquer en
quelques mets les motiis sur lesquels
on s'appuie . Quoique , dans les tricy
cles le frottement soit beaucoup plus
grand que dans les bicycles , il n'en
est pas moins vrai que pour des cour
ses très longues , le tricycle est pré
féré .

En effet , le vélocipédiste n 'a pas
besoin de porter une attention cons
tante sur sa machine ; dans les descen
tes il peut sa reposer , laissant à la
pente lo soin de le porter en avant ;
il est plus sûr do lui-même . Et ce qui
prouve ce que j'avance , c'est cette
course qu'a fournie dernièrement un
veloceman do Bordeaux , M. Rousset ,
autant que je me le rappelle , qui a
fait 357 kilomètres eji vingt quatre
heures , soit de 14 à 15 kilomètres à
l'heure , en admettant qu' il ne se soit
pas arrêté .

Au point de vue strictement mili
taire , on peut encore ajouter ceci : Il
peut arriver que le vélocipédiste ren
contre une patrouille do cavalerie
ennemi ; s' il l'aperçoit trop tard pour
se cacher, il peut se jeter sur elle à
toute , vitesse . Maintenant sa machine
d' une main , et de l'autre tenant son
révolver pour essayer de débarras
ser la route qu'on voudrait lui cou
per. Je ne dis pas que ce moyen réus
sira souvent , mais il est des cas où
les moyens désespérés sont les meil
leurs .

Enfin , admettons qu' un vélocipé
diste soit légèrement blessé à une jam
be , soit d'un coup de feu , soit d' un
poup de lance ou de sabre ; s' il est
en tricycle , il peut encore se sauver
en manœuvrant sa machine avec un
seul pied .

Quant au tandem , qui , comme je
le disais plus haut , n'a pas encore été

employé , il peut rendre de très g
services , et voici comment : - a v eli
se obtenue avec cette machine est >
siblement égale , sinon su périeu >
celle qu'on obtient avec un bicjclS' 19

De plus , en marchant conti
vent , les ueux voyageurs qui s0U un e
derrière l'autre n ' éprouvent pa s , ê tl
résistance plus grande qu' un s eu
; ls sont deux pour la vaincre . & diy
dans un pays inconnu , le vélociP r
te est forcé de s'arrêter souvent v
consulter sa carte ; avec un taD
l' un des deux vélocipédistes , ce '.ulu {r(,est devant , dirige la machine ; a tej
qui a les mains libres , peut , tou
continuant la manœivre des P e tî
lire la carte et servir ainsi de P
au premier .

De l' étude que j'ai pu faire de» vt
locipèdes , il résuite pour moi,ce
Chaque état-major de corps d'arl jd
de division ou de brigade d cv `
avoir à sa disposition une section .j
vélocipédistes , dont l' effectif varie  fl
suivant l' importance de la mis* 0 n
remplir par l'unité . En principe,-
pourrait affecter quatre vélocipe „
tes à une brigade , huit à une (1 j vlS t; e
et une vingtaine à un corps d 'ar „ js

Ces vélocipadistes seraient 1,1
ne bicyclettes , de tricycles et de
dems . La course à faire seait - elle r
tivement courte ou b;en le terrai » j:s
rait -il m£.u\ais , on ferait marche
bicyclettes ; dans les cas contraire
se servirait des tandems et des t r
des. être

Les velocipedistes pourraient .
pris , comme on le fait actuelle113
parmi les réservistes . ces

Mais il serait nécessaire
hommes fssent une période d'exe ,i;
ces préparatoires dans un corps
troupe , période pendant ' a <que ra-
on leur apprendrait la topOë ltS
phie,les costumes portés p -» r ae
différentes troupes des armées H
nous pourrons avoir à cornet
en un mot , tout ce qui est ne°ayssaire paru" se conduire en P •
inconnu et rendre compte de ce <1
on a vn • j.Si on voulait organiser les ve »°
pédistes , on rendrait de grands
vices à l'armée en général , et en P _
ticulier à la cavalerie ; car on o
rait pas pesoin de distraire des®s ^s
drons les hommes les mieux
et les plus inte igents pour en a
des estalettes ; ils seront toujours o
coup plus utilemeut employés au s
vice les patrouilles de découverte-

Il faut espérer q'on sougera *>' 3
tôt à cette organisation , et qnc D fl t
ne resteros pas encore sur ce P° ,j
comme sur tantcî'autres , en ret
sur les armées étrangères .
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cap . Borras , div. , (
NEWCASTLE , V angl . Greta , 398 "•

cap . Poulson , charbon .
Du 20

MARSEILLE , v. fr. La Gaule , 1194
tx. cap . Thibal , div.

PALERME , v. it . Faro, 618 tx.
Clores , sumac .

MARSEILLE v. fr. Médéah , 280 t*'
cap . Alexandrini div. ce!<

BARCELONE V osp . Cataluna t6
ts . cap . Pujol vin.



SORTIES

Du 19 septembre
M ARSEILLE et VALENCE V esp . ja-

tiva cap . Tonda div.
ODESSA , b , it . Nicolo , cap . Scarpa

lest .
VALENCE v.norv . Banckchef Henrik-

sen cap . Benzenirco ' f. vides .
MARSEILLE V fr. Maurice-Réunion

cap . Fournier , div.
•'A NOUVELLE b. fr. Amour Regretté

cap . Gaillard , charbon .
BARCARES b. fr. J. Maria cap . Can-

tailloube div.
MARSEILLE v. fr. Aude cap . Cris

taux div.

MANIFESTES

Du v. it . Faro cap . Uloves , vouant
de Palerme

Caillol et Saintpiorre , 1270 b. su
mac . Ordre , 27 G b. suuac .

v. ( r. Tell , cap . Raoul , venant de
Ma-seille

Transbordement 3683 , 10 b. vin li
gueur . Transbordement 3685 , 34 f.
Vl1 liqueur .

V. esp . Amalia , cap . Borras , ve
nant de Vinaioz et Tarragone

Ordre , 12 f. vin. J. Brezet , 30 f.
ï ' n - D. Buchel , 2 f. vin. Bouliech ,

L vin , 1 colis stores . Erhardt
y ei ,) pel et Kruger , 100 C. vin. J. ha

-■'JUs , 24 f. vin. Martial Célérier , 20 f.
Vin.

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

J * Delmas , 61 f. vin. 185 j. raisins
? cs. 20 c. citrons . V. Baille , 13 f.
îf1 10 c. ciiruns . A. Cassan , 26 c.
'' rons , 50 c. raisins Fabre et Fal

* Ue rettes, 1 f. vin. Ordre , 150 c. ci
tons .

buv. fr. Maréchal Canrobert, cap .
Dor , venant de ta.seillo

"• Baille , 2 b. chanvre .
V. esp . Santueri , cap . Roldos,vo-

0 nant de Barcelonegt'fdre , 45 f. vin , D paniers vides ,
l°nnes sable pour lest .

Un
v-r.orv . Benhchef Henrilisen . cap .

a 6nzemunier , venant de Valence
, tlre , 88 f. vin , 1 c. faïenca usa-

Martel , 60 f. vin. C. Cespé-
Vir,' 07 vin. Roberto Arrayo 52 f.
I). p Phi lippo n et Cavalier , 24 f. v.
A. r,Uchel 8 b. peaux sèches , I b.v .
bio *- nyes Restô et cie 24 f- vin -
I QO „ls y Casasus , 164 f. vin. Amat
f. V - ' * jambon . Navarro et C ic 108
it O. Abric 20 f. v. A. Bertrand et

8-ty 100 f. v. Neven 46 f. vin.

C HROKIQUE LOGÂLR
àGIONAIE

Eptsiériûe Cettolsa d» jour
2]l'Ëtài SePteœbre 1844 , traite avec

SMG P° Ur fa ' re aboutir en lignela grad'rue au môle, en traver
sas 6s carrières du Roi et de Sou-

LE PEECMIEU DES HALLES

)« que le fermier du divit
V c^ge continue à faire parler de

; ' es boutiquiers et les mar
tout 3 'a halle , qu' il a molestés

i m 6 fa 5 0n ' voici maintenant quearcbands lorains se plaignent
l fuient Ct ' mes lie ses exastions . Nonl\ co.Jiel1u avoir fait P ayer P our
i » 50 a on l' urs barraques

Plus par m ®tre carré que
„ 6 - précédentes , il leur récla
mé o Ur,1 ' hui 1 fr. de plus par mètreCcu pé par eux , et , comme le

plus souvent il a aff'ane à des femmes ,
celles-ci se laissent intimider par ses
menaces et paient.

Uans une des dernières scéances
du Conseil municipal , à la suite d' une
interi el atior; do M. Gibert , le Maire
avait promis de faire appeler le sieur
Aragon et de refréner sa cupidité , il
serait à désirer daus l' intérêt des pau
vres marchands que cette promesse
fut mise à exécution et qu'on lasse
entendre une lois pour toutes à l'ad
judicataire qu' il doit se renfermer dans
les conditions du cahier des charges ,
sous peine d'être lui même poursuivi .

LA RAMPE DES ARABES

Un de nos honorables conseillers
municipaux M. Girard , a demandé ,
dans la dernière séance du conseil
municipal que la rampe des Arabes
soit éclairée au gaz et sa proposition
a eu l'honneur d'être adoptée :

Bien que cette proposition soit
bonne en elle-même , nous la croyons
superflue en ce moment , ou plutôt
inopportune , par la raison que les
Ponts et Chaussées ont décidé de dé
placer ce chemin dans très peu de
temps et de l' adosser au flanc des
rochers de la Carrière du Roi , afin
d' utiliser tout l'emplacement de cette
carrière à la création d'une cale sè
che de radoub , dont le besoin s' impo
se de plus en plus dans notre port.

La rampe des Arabes n' existerait
donc plus telle qu'elle est actuelle
ment et suivrait , avec une pente plus
douce que celle qu'elle a , les rochers
taillés à pic de cette carrière , pour
aller déboucher aux premières mai
sons de l' extrémité de la Grand'Rue.

Voilà pourquoi il nous semble , qu' il
serait bon de surseoir à cette amélio
ration .

Ainsi , les mécontents de la vie
n'auraient plus la ressource de faire
la culbute oéjà célébre à Cette ; et s' ils
l'essayaient du chemin même , il poui-
rait se faire qu' ils rencontrassent sou
vent de l'eau pour h s recevoir .

Quant à l' éclairage du Pont de l'a
venue , c'est une éxcellente pensée à
laquelle nous applaudissons volontiers .

DÉCOUVERTE D' UN CADAVRE

Le cadavre de l' enfant qui s' est
noyé dernièrement dans l'Etang de
Thau , a été retrouvé ce matin à 11
heures , après de longues recherches ,
à l' endroit dit la sèche , situé entre
Balaruc et de dépôt de la Gare .

Le chapeau de l' enfant a été éga
lement trouvé , dans la matinée , par
le sieur Pellerin François , sur le
bord de l'Etang , près du même en
droit .

COMMENCEMENT D ' INCENDIE

Un commencement d' incendie
s'est déclaré , hier , vers 7 heures du
soir , dans la salle du café-restaur . nt
tenu par M. Bressy , avenue de la ga-
ro .

La i«n Jaire et les boiseries placées
à côté du comptoir ont éié endom
magées .

Les dégâts , couverts par la Cie
d' assurances , l' Union , sont évalués à
la somme de 4000 fr.

Les causes du sinistre sont attri
buées à une fuite > e gaz placée à côté
de l' une des portes , à gauche .

MISE EN LIBERTE

La nommée Pautié Catherine , épou
se Créspy , qui avait été arrêtée en
vertu d'une contrainte par corps , a
été remise en liberté après s'être ac
quittée de l'amende et des frais s' éle
vant à la somme de 8 fr. 50 .

1 1 ij i) ù I £j h II L' .j

Paris 3 jj'i . 50. soir .
Le conseil des ministres examine

ra la question de la taxe du pain après

examen du rendement des céréales
en France et à l' élranger . Il n' y d
pas lieu de suspendre la taxe frap
pai les blés .

— MM . Goblel et Peylral dépose
ront à la < nliée des chambres un
projet de laxes douanières de frace   
tunisie .

Le cerseil statuera prochainement
sur la création de la banque tuni
sienne cl la conversion de la dette .

Paris , 30 septembre
On assure que M. Carnot a gracié

le nommé Parcheminay condamné à
mort par la cour d'assises de Seine-
et-Marne .

— Le Figaro annonce que l'état
de santé de M Chevreuil est inquié
tant . Le médecin lui a interdit de re
cevoir des visiteurs .

— On pense que la grève des ou
vriers employés à la tour Eiffel pren
dra fin ce matin par une reprise de
travail .

Dans une nouvelle réunion tenue
hier soir , un certain nombre de ri
veurs et de monteurs ont déclaré
vouloir repreïHlr . leur ' ravail . Une
quarantaine ce matin rentreront au
chantier .

Les autres ouvriers refusent de ces
ser la grève .

Sain   t-Etien n 20 septembre
300 mineurs grévistes réunis hier

soir à la Bourse du travail , ont volé ,
à l' unanimité , une grève générale
dans toutes les Compagnies du bassin
de la Loire . Ils ont décidé , en outre ,
de se transporter dans tous les puits ,
pour débaucher les ouvriers .

Dans une entrevue qui doit avoir
lieu aujourd'hui avec l' ingénieur en
chef de la compagnie les délégués des
grévistes , doivent demander la mise
en liberté d' un de leur camarade ar
rêté hier .

BULLETIN FINANCIER

Paris ,] 9 Septembre
La liquidation se poursuit avec

facilité : Le 3 0|0 fait 83 70 ex-cou-
pou ; le 4 112 0|0 cota 105,95

L' action du Créiiit Foncier très
demandée se traite à 1372 . Les diver
ses séiûs d'obligations sont l'objet
de transactions nombreuses , l' obli
gation foncière 1885 est recherchée
à 4G9 , il lui reste donc une marge
de 31 fr. pour arriver au pair ce
dont les capitalistes sérieux s'empres
sent de profiter .

La Société Générale est ferme
ment tenu aui environs de 478,75 .

Les o bligations de la Société des
Immeubles de France offrent au cours
de 386,50 , un placement très rému
nérateur à l' épargne , it ne faut pas
oublier qu'elle .- ont . remboursables à
1000 fr et que les obligations du
meme type de la Banque hypothécai
re sont à' 497,50 .

Jeudi prochain s'Ouvrira aux gui
chets du Comptoir d'Escompte , de
la Société Générale et du Crédit In
dustriel l' émission de 100,000 obliga
tions de 500 fr. du Gouvt moment do
Cordoba ( République Argentine). Ces
titres rapportant 30 fr. par an et
remboursables en 33 ans par tirages
annuels seront émis au prix de 482,50
C'est un placement de 0,25 0|0 sans
Compter la prime de remboursement
à 500 fr. , s oit un bénéfice assuré de
17,50 par titre .

Le Panama ter-mine à 267.50 '
La Banque de Paris est recher

chée à 862,50 .
Les obligations libérées de Porto-

Rico se traitent à 294 . On remar
que des arbitrages entre ces obliga
tions qui sont garanties par l 'État et

celles des aPU res Compagnies des che
mins de fer espagnols dont aucune ne
jouit - e la garantie et qui sont cepen
dant à des cours beaucoup plus éle
vés ,

La Cic Transatlantique se négo
cie à 548 .

L(s coupons à échéance d'octobre
sont payés ès aujourd'hui sans es
compte à ia Banque de l'ouest . Les
capitalistes des départements reçoi
vent le montant de leurs coupons en
voyés à l'escompte par retour du
courrier .

Les Chemins de fer économiques
sont fermes aux environs de 360 .

4VISAIX NÉGOCIANTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

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

B'ESPAGNE

3e M. Nicolas Almignana et Pérez Mar-
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Cette carie donne de précieux ren
seignements par régions sur - leur pro-
ducsion 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
v in icoles au nombre de 200 .

i'rix : 7 francs .
En vente également dans.la même

maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

LA FEMME ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente el attrayante publication .
1 ! 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 littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

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

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont éé introduiles dans ce journal
de la famille . Depuis le ler 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 . -

Sucres Crislallisés pour Vendanges
RHUMS MARTINIQUE NATURELS

MAISON

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

Saint Pierre Martinique et
Pointe-à pitre Guadeloupe

Représenté à Cette par : V. NI-
COUL1T, 3 Quai du Nord .

1 1 gérant responsable HRABKT

Cette ' imprimerie A. CROS.



FABRIQUE SPECIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRES

S O N S E R
CHARRON

1 6 , rue Penthièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

EBULLIOSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS

Se trouve à la Papeterie Cros
5 , Quai de Bosc , CETTE .

Ainsi que tous les appareils servant
dans le Commerce des Vins.

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

Spflitat tes Jnrisconsnlles
3G , RUE DE PROVENCE , PARIS

PRÊTS et AVANCES d'ar
gent , sans perte , sur biens dotaux ,
titres et valeurs . Échanges d'immeu
bles ," Renseignements contre 1 fr.
Mandat ou timbres-poste .

S0SS& dis BEEUE
Un des premiers Établissements

DE CETTE

«ECOMMANDÈ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par B. EDMD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôte

Savonnette populaire
Victor HUGO, a 5 centimes

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonnettes, gare Marseille , contre
remboursement ou mandat-poste . —
Seul article de ce genre, à bon mar
ché , Garanti de quatité supérieure .
— Envoi d'échantillon contre F : 0 . 45
en timbres-poste .

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LE GROS
Savonnerie Victor Hugo , Alfred DAVIN

122 , Boulevard BAILLE , Marseille

On accepte représentants munis de
sérieuses références .

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, 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 bnreau
du Journal , 48 , rue Vivienne , un
Mandat de poste ou uns valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur .

If.! Il » »3 CATARRHE, Soulagementfiwfl ""médiat, GUERlsoN . 15 ,000Jr.
111*111 U < il " recompense à Poudre JLouis

hegraa. La Coite 2 francs
tovltv. Mojenta, 139, Parla, et toutes pharmacie*

Ftnnnnr
BOUQUET DE NOCE,

pour la peau et le teint»

/ Un liquide laiteux et hygi
énique, 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 antres li-!
quides. Il enlève le hâle et leâ
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides.

Se trouve chez tous les Coiffeurs,
Parfumeurs et Débitants d'Articles
de Toilette. Fabriques et Dépôts
frincipaux : n92 Bd. Sébastopol,'Mis : à Londres et à New Varie,'

DERNIERE CREATION IMPORTANTE
fECONNUE IÀ MEUlEUffE PERFECTION

dite : " EUREKA "

ae inu\vi.vh\<rm à B irmingham . ( Angleterre )
Inventeurs brevetés dans le monde entier

rmm

SEE\ ICE RÉGULIER M B4TE4UX A ¥ \PEI1R ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & Jes ports intermédiares
YBA-X-ît-A» «Se Oie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Al 1
cante, Almérîe, Malaga , Cadix, Hualva , Vigo, Carril , Le CorOg »
Santander , Bilbao . _ , e i\en

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

Le Vapeur IBARRA , ir 3 , partira le 24 septembre
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

COMPAGNIE INSULAIRE 01 KAV1G.IT10K k ïAFFil
F. MORELLI <É C*

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKFAKTS I-VIE CErjFTrJE

les lnadis , mercredis et vendra i t
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après

DEPARTS X>E

Mardi , 8 h. soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour.Cettx
Mercreti 8 h. matin , pour Gênes p ,Livoume, Civita?Vecchia oet rKaples Dimanche. 9 h. matin ' pour £ae

_ . Livoume .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin, ; ÇCJj

Propriano . Gêne», Livourne et Napleb .
La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ane •
Zara et Zebbenico , Malte , Calffli ?.?* 1 , Tuyis et la Cote de la Reg »
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alterna
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, f"
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibpr , Mozambique , d
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavi

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

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de isav i
gation à vapeur,quai de la Republique )

SOCIETÉ NATALE DE L'OUEST
Serviceirégulier entre :

Celte , Lisbonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

CAA IPTJPt

S o lub 1 e

VAN HOUTEN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 . — frs. 2,60.fr. 1.40

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni lorig ' 0
authentique ni le poids peuvent être garantis .

Une fois essayé le CiACAO VAN HOUTEN sera P ris touj°Ur3
ÊIUMES EN TOUS GENRES DE l é « QUALITE

jSBi, /pa jSSGaPFSi pa les Ilhmucs, Ironclites et Grippe,IslTMl B ifp9 La PATE PECTORALE et le SIROP de NAFÉ«>s-
Il «I ■ I1ËI sèdent une efficacité certaine et reconnue

par leur succès constaté depuis 55 ans. Sans opium, morphine ni
codéine, on peut les donner avec sécurité aux enfants atteints de
Toux ou Coqueluche . Prix : 0,80' et 1' 25 . Sirop, 2'. Dans toutes Pli'".

Nuveau lournal
28,000 abonnés—Paraîtle Dimanche j FRAANN{J I J*I19;reaeLoiresks=s ê

If Éd'im N* aur demande. iles Bi

mander
Le MO®
En Vente
Paris , Lyon


