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ta France et l'Italie

Suite et fin

. Ins'< les dispositions des deux
( P ,es étaient telles que le renou-

r jtllent du trailé de commerce
c°-italien devait être considéré

L ^ presque impossible . Aucun
Judicieux ne s' y trompait . Les

, e^ s ont dénoncé les premiers
1(i "''é existant"; à notre avis , ils ont

parce que ce traité leur était
avantageux ; mais il est hors de

lue , dans les circonstances
j. . l8s . not'-e Parlement n'eût pas
t le u n traité nouveau , à moins
leci'0oécessions de la part de l' Italie
3 e,a 't très peu probable qu'elle

Nous ajouterons jmême
j n°Us paraît fort peu vraisem-
{ç 6 Qu'avant 1891 , date à laquel-
r P ' rent tous nos traités de com
'ni ' °n puisse faire un nouveau

franco-italien . On peut avoir à
'" , I n ..
j J 1 /les regrets ; mais il n y a
Itiç1 ril0tf à ^es récriminations
», dation à l'autre .
" OlK

' irs ns sous ' es yeux un
Pfononcè par M. Ellena devant

! h ee , eurs d'Agnani . M. Ellena est
IgU   distingué , érudit , d' une
kleei Sence nette ; il a été le rappor-

tarif général des douanes
Hi et '' bn des négociateurs de la

L,1 e dans les dernières tenla-
tJ °Ur la négociation d' un trailé

.e [s "jo41erce : il est de plus l' un des
|,, u mouvement qui tend à faire

U S 6 u ne nation manufacturière .
iC0(iavo«s lu avec attention son

' no, s y avons trouvé quel
\ Ilnes Parties et quelques faits
' e ti j | q uan t à la donnéo géné
pis e lle nous parait pas juste ;

° ' em pêche pas M. Ellena
h0rmm e fort distingué ; et

ice Pas non plus que l' insis-
i!t a PUaPPortent certains jour-
tijK., d,| Çais à faire ressortir I

cl
% ® "ont souffrent les Italiens ,

traité de commerce avec

nous, soit une insistance fort inoppor
tune el fort superflue .

M. Ellena fait remarquer avec
raison que deux pays peuvent n' être 1
pas aliiés au point de vue commercial
et l'être au point de vue politique .
C'est le cas de l'Autriche et de l' Al
lemagne . Sur les vins italiens , M.
Ellena a quelques observations inté
ressantes . 11 nous fait savoir , ce que
nous ignorions , qu' on avait consti
tué dans les Pouilles et en JSicile de
grandes étendues de vignobles avec
le crédit des banques commerciales .
M. Ellena considère que la dénoncia
tion du traité de commerce a été uti

le ù son pays ; il en donne pour mo
tifs la diminution de l' écart général
entre l' importation et l' exportation ,
ainsi que la baisse du change Nous
n'examinerons pas si cette baisse du
change ne tient pas plutôt aux opé
rations financières que l'Italie a faites ;
récemment à l' étranger pour le pla -
cement des obligations .

Quant aux vins italiens , nous ne
les recevons plus . Les Italiens se met"
tront sans doute à en boire eux-mêmes

la plus grande pai lie , de même que
les Espagnols un jour devont boire
aussi la plus forte part du produit de
leurs vignobles . La France n' a jamais
exporté , comme quantité , qu' une très
faible partie , le dixieme , le quinzième
ou le vingtième de ses récolles de vins.
Le reste , l' Italie arrivera sans doute
à l' écouler en Suisse , dans la Répu
blique Argentine , etc. , et nous n'en
éprouverons aucune affliction .

Tous Us dèbats sur la rupture du
traité de commerce franeo- italien
n' ont donc qu' un intérêt rétrospectif .
11 est déraisonnable de s' y arrêter trop
surtout d'en faire le point de départ
de réflexions irritantes .

LA PRODUCTION 1 VII.
La France vinicole est occupée ou

i été occupée à la cueillette du
*aisin . Bien que la récolte ne soit
) as toute dans le pressoir , on
) eut déjà l' estimer comme quantité
ît qualité ,

On s' attend donc à un chiffre appro
ximatif de vingt-huit millions d'hec-
;olitres de vin. La production annu

elle étant de trente-cinq millions
d' hectolitres , il y a donc déficit d'un
cinquième .

La consommation de la France
étant d'environ vingt-huit millions
d'hectolitres  soit soixante - quinze
litres par tête , nous pourrions , à
l' extrême rigueur, nous suffire avec
notre propre production .

Mais il ne peut en être ainsi . Nous
avons un mouvement d'exportation
portant sur des vins de qualités
spéciales , qui ne peuvent cesser sans
dommage pour nous . Il nous faudra
donc demander environ dix millions
d'hectolitres aux autres nations qui
produisent du vin Ces dix millions
d'hectolitres seront prélevés sur les
trente-quatre millions que produira
l'Italie et sur les vingt neuf millions
que produira l'Espagne , qui sont
avec la France les grand produc
teurs de vin. Viennent ensuite l'Au
triche avec douze millions d'hecto
litres , l'Allemagne et la Russie cha
cune avec quatre millions , la Tur
quie avec trois millions , et la Suisse
avec un million et demi .

Voilà , pour l'année 1888 , les pré
visions des statisticiens ,

Certes , au mois de mai dernier ,
les espérances étaient bien imprévues
à ses chiffres , mais un été excep
tionnellement pluvieux a favorisé
les ravages du mildew, ce rival du
phylloxera , dans l'œuvre de destruc
tion de nos vignobles .

Aujourd'hui le phylloxéra détruit
tous nos grands vignobles à vignes
basses du Dauphiné et du Lyonnais
et ses ravages s'étendent même dans
les plaines à sol frais . Heureuse
ment la marche du fléau est peu ra
pide dans les régions du centre de
la France , et iusqu'à présent les vi
gnobles de la Seine , de Seine-et-Oise
et de Seine-et-Marne ont été épar
gnés . En revanche , la situation est
des plus mauvaises pour la Bour
gogne : tous les vignobles du Mâcon
nais sont détruits ou à arracher .
Tout ce qui est encore vert n'en
est pas moins attaqué par le terri
ble insecte .

Cette année , au phylloxera qui
mange les racines, au mildew qui des-
seche les feuilles est venu s'adjoin re
un iroisième ennemi de la vigne : le
black rot ou maladie noire,qui s'atta
que aux grains . Ces trois fléaux réu
nis ont envahi une surface évaluée à
un million d'hectares , et trente dépar
tements sont réduits aujourd'hui à
cultiver la vigne américaine . de sorte
qu'actuellement six cent mille hecta
res sont disputes pied à pied 'par nos
c-urageux paysans dont les désastres
qui les ont trappés , semblent avoir
developpé les admirables qualités
d' initiative et d'endurance qui leur
permettent de garder quand même
l' espoir de sauver la vieille réputation
des vignobles français

Un chiffre montrera mieux que les
raisonnements l' énergie de nos viti
culteurs . En 18 , 8 , la surface attaquée
était de 273,048 hectares et elle est
aujourd'hui d'un million . Sans les
plans américains qui eux mêmes ne
durent que quelques années et doi
vent être remplacés à mesure . notre
indusurie viticole ne serait plus qu'un
souvenir .

Billan îe la Banque ie France

Le bilan de Banque de France pré
sente les vacations suivantes pour la
semaine comprise entre le 4 et le 11
octobre:

A l'actif le portefeuille de Paris
passe de 277 millions à 296 millions
représentant une augmentation de 19
mil ions ; et celui des succursales,de
328 millions à 457 millions , avec une
augtn mation de 2'' millions . Les
avances sur titres sont à Paris de 120
millions au lieu ae 121 millions , et
oelles aes succursales , de 137 millions
au lieu de 139 millions .

Au passif , les comptes courants de
Par s suit ae 287 millions au lieu de
3:7 millions , et ces deux succursales
passent > ie 52 millions à 61 millions .
Le compte courant créditeur du Tré-"
sor est de 347 millions au lieu de 312 .
millions . Les billets en circulation
sont de 2,615 millions au lieu de
2.597 millions . L' encaisse passe de
2,285 millions à 2,261 millions , et se
répartit ainsi : or, 1,042 millions ; ar
gent , 1.219 millions .

Les bénéfices bruts sont de 6,623.870
et les dépenses de 4.368.913 .

lûclios k Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 11 octobre .
Les cours commencent à s'établir

les ventes que nous détaillons ci-
après en sont la meilleure preuve .

Les beaux vins surtout se paieront
chèrement , aussi ne sauri<Ms-nous
t ' op engager les producteurs qui au
ront diverses variétés , à ne pas les
couper ensemble et à prendre da
leurs beaux choix la quantité - stric
tement nécessaire pour la tenue de
leurs foudres d'aramons .

Les acli ' teurs rr chercheront beau-
toup les caves d^ns lesquelles se
iro . Veront quelques lots de beaux
vins , au lieu de cavFs bien égalisées
et nodounant qu - des qualités se
condaires , lesquelles vont abonder
pendant cette campagne.

VENTE DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

LAPALME

200 hect . M. Damien Jalabert , à 39
tr. 50 .
150 — M B , Vialard . 38 fr.

ROQI.EFOBT DES-CORBIÈRES
300 teci , M. Ca aguel , à 31 fr , 50 .
200 — M. Mailhac , à 30 fr.

PORTEL

200 Ii ' et. M Je an Ver lier , à 30 fr.
luO — Al. Montagué , à 27 fr.
100 — M , Sent-y , à 25 fr.



.aadre Barthe,|à 30 i ,
MON fSERET

41 . F. de Stadieu (Ste Ma
UX) aramoi , à 16 Ir .

LÉZIGNAN

. M , Sabatier (Pelit-Caumon),
arau.. J à 10 Ir .

OUYEILHAN

150 hect . M. Tauzan , à 26 fr.
100 — M. Joseph Saunet , a 26 fr.
350 — ftl . Alphonse âlialles , à 24 fr,
400 — M. Joseph Fabre , à 24 ir .
120 — M. M. Maillet, à 2a fr.
150 — M. Leopol Clavet , à 20 fr.
250 — Al , Just Jaubert , à 20 fr.
400 — M. Cauderic Calcat , à 20 fr.

NARBOKNE

3.000 hect,Mme . la baronne de Mont
fort (Montfort), à 28 Ir .
1,000 — fl. bolot ( Cabrit), à 31 ir . 75
600 — M , Alayer , à 16 ir .
1.200 — M. Ponsolle , à 17 ir .
300 — M Ratier, à 25 Irr
1,000 — M , Vie ( Le Pavillon), à 24
fr.
700 — M. Germein Hyspa , à 19 ir .
200 — Mme. veuve Hortes , à 15 fr.
200 — M , Drieu à 21 fr.
300 — M. lineu , à 15 ir .
150 — M. Brieu , lils , 17 fr.
100 — M. Pautou , à 19 ir ,
4,000 — M. Bord , ( La Coste), à
17 fr. 50 .
15,000 — M , Roussignhol ( Bougna),
à 17 ir . 25 .

Bordeaux , 10 octobre .
Ea Médoc , l e s vendanges sont fort

avancées,et l'on pourrait p:esque dire
qu'elles se terminaient au moment où
l'un des nos grands journaux poli
tiques annonçait récemment qu' elles
devaient commencer .

C'est si vrai qu' il nous est possi
ble , aujourd'hui , de donner le rende
ment approximatif a'un certain nom
bre de crûs classés .
Château Margaux , ler crû ,

le tonneau 225 à 250
— Lafiite , — 250
— La Tour, — 150
- Mouton-Rothsohild

2e crû 140
Clos-d'Estournel , 2e crû 200
Château Pichon Lougue-

ville, 2e crû 80
- uauzan-Ségla , 2e

crû • 80 90
— Lascombes , 2e crû 45 50
— Leoville-Bai ton 2e

crû 125
- Langoa , 3e crû 225
— Malescot, — 200
— Palmer , — 150
- Branaire-Ducru ,

4e crû 80
— llarquis de Terme ,

3e ciû 80 100
— Mouton-d'Armai-

lhac , 5e crû 250 300
- Pontet-Larnet 5e

Cr û 275 300
- Ci Iran , crû bour

geois superieur 500
— La Bégorce-Beau-

court , crû bourgeois
supérieur 120

Château Lestage, St-Gui-
rons , crû bourgeois

- supérieur 120
Château La Tour de Mons

crû bourgeois 120
Cet aperçu indique une année d'a

bondance pour les vignobles bien en
tretenus du Médoc , et il en sera de
même dans bien d'autres contrées gi
rondines .

La cueillette se poursuit , cette se
maine , par un beau temps ayant rem
placé, depuis quelques jours , les
pluies qui l'o^t un peu contrariée dès
le début .

Les affaires en sont encore à l'état
de pourparlers , excepté pour les
vins blancs ordinaires qu'on achète
activement , à des prix qui se rap
prochent de ceux pra iqués à l'ouver
ture de la dernière campagne .

Sur notre place les transactions
sans être très animées , soit pour les

vins exotiques , soit pour les vins
du Midi , donnent lieu à d'assez
nombreux marchés . Les cours se
sont notablement relevés pour les
vins vieux , surtout pour les produits
de provenance etrangère .

Les échantillons de viis i.ouveaux
d'Espagne ou d Algérie n'ont pas
satisiait le commerce . On attend
mieux des prochains arrivages .

Les vins du Midi eux-mêmes n'ont
pas encore paru en bonne condition ,
mais l'on se prépare au& atfaires
pour toutes sortes uont il est ques
tion ci - dessus .

La cueillette touche à sa fin en Mé
doc et , dans trois ou quatre jours au
plus , les vignes seront totalement dé
barrassées ,de leur precieux tardeau .

Sur tous les points uu Aédoc , la su -
tistaction est generale : grau s et pe
tits propriétaires sont surpris de l' a
bondance de la récolte, et dans bon
nombre de chais , les cuves san.- uti
lité depuis longtemps heias ! ne suf
fisent pas cette aunee pour recevoir
la vendange .

Nous ne voulons pas dire par là
qu'on ne pourrait demander tLieux ,
comme quantité ; mais il est incon
testable que si la qualité répond aux
espérances , l'année 1888 sera rangée
parmi les bonnes , au point de vue vi
ticole

Dais le dernier numéro , nous avons
promis à nos lecteurs des uétails as
sez genéraux sur la valeur supposée
de la récolte : tout lait espérer que
le vin sera bon , car dans les nom
breux chais que nous avons visiiés ,
les moûts sonï partout magnifiques et
leur poids varie entre 12 et 13 degrès .

Nous ne pouvons évidemment don
ner encore aucun renseignement
précis , relatif à la qualité au vin ;
mais dès que la décuvaison sera faite ,
nous nous empressons de faire con
naître la valeur de ce qu'elle aura
donné .

NOUVELLES DU JOùK

Le supplice d'une sorcière

On vient d'apprendre de la façon
la plus positive que les Indiens iloja-
ves , établis sur les bords de ia rivièie
Colorado , dans le Comté de San Ber-
nardino (Californie), ont publiquement
brûlé vive une jeune Indienne qu'ils
soupçonnaient de se livrer à la soi-
cellerie .

Il parait qu'une épidémie de fièvre
typhoïde sévissait depuis deux mois
dans ia tribu . Les Indiens , trappes de
consternation , ont d' abord saciifié
leurs chiens pour apaiser la colère ne
leur dieu . Mais comme l'épidémie n'en
continuait pas moins à se propager ,
un grand conseil a été tenu .

Tous les guerriers de la tribu se
sont réunis autour   médecin . Celui-
ci faisait bouillir des herbes dans une
grande marmite , et lorsque le breu
vage qu' il préparait ainsi a été ache
vé , on a apporté deux pigeons un mâ
le et une teumelle . Quelques gouttes
de l'étrange breuvage ont été ver-éts
dans la gorge de chacun des pigeons ,
qui ont été ensuite lâchés .

Le mâle s'est envolé , mais la fe
melle a tournoyé quelques instants en
l'air, puis elle est tombee morte sur
le gazon . .

cela signifiait , paraît-il , qu' il de
vait y avoir une sorcière ans la tri
bu et que cette sorcière était la cause
de l'épidémie .

Ap ès avoir exécuté une danse sa
crée , les guerriers sont allés chercher
leurs temmes et leurs filles , les ont
placées en ligne et les ont lait défiler
piès de l' endroit où etait tombé le pi
geon . Une jeune in iien:ie de uix-huit
ans , fille d' un chef nomme cresoo ,
ayant aperçu le p-geon mort , s' est
baissée pour le ramasser , Mais aussi
tôt , le médecin de la tribu a saisi la
jeune fille et l'a attachée à un poteau .

En vain , l'Indienne faisait-elle

appel à ses parents : ceux-ci n'ont pas
ose intervenir .

Un bûcher a été construit autour
de la prisonnière , et cette infortunée
a été biûlée à petit feu jucqu a ce
qu'elle ; it éte complètement rédu;te
en cendres .

I>a Tour Eiffel

Nous appreuOus que M. Eiffel a tr ai-
té pour la vente de son lourd et encor-
brant joujou avec une cmnipaguie d' ac
tionnaires , q.ii s'est constituée au ca
pital de 5,100,000 trancs Sur ce capi
tal , 5 millions set ont payés à M. Eif
fel comme prix d'achat de sa machine
dès qu' il e. aura lait livraison pleine
et entière ; c' est-â dire lorsque le der
nier boulon sera posé . .

L'apport des 100,000 francs sera le
fonds de roulement pour l'exploitation
de la tour. Les recettes qu' elle pro
duira seront d' aboi d cou-acrees à l' a
mortissement des 5 , 100 0uO francs ;
le surplus , s' il y en a , sera partagé à
titre ae dividende entre les actionnai
res et M. Eiffel .

Engagements conditionnels

Le Journal officiel publie une dé
cision du ministre de ia guerre disant
que les candidats ayant obtenu au
moins 1,680 points aux examens pro
fessionnels seraient seuls admis à con
tracter en 1888 l'engagement condi-
tionnel'au titre de ia loi du 27 juillet
1872 .

Aéronaute malgré lui
Un vieillard qui assistait , à la foi

re de C entreville ( ilachigao), à l'as
cension d' un ballon d' un aéronaute
acrobate , a été victime d' un singu
lier accident qui a failli lui coûter la
vie .

Tandis que le ballon commencait
à s' élever , le vieillard s'est empétré
les pieds , on ne sait comment , aux
cordages et il a été enleve en l'air , la
tête en bas. La foule énorme qui as
sistait à ce spectacle , était terrifiée ,
car on s'attendait à voir tomber l' in
fortuné vieillard d'un instant à l'au
tre . Cependant l'aéronaute qui exé
cutait des tours de lorce sur un tra
pèze attaché au ballon , a réussi à ti
rer le veillard jusqu'à lui et à le
taire asseoir sur la barre . Pendant
ce temps le ballon «'était élevé à une
hauteur de plus de mille pie is ; mais
ia descente s' est operée sans encom
bre aux applaudissements Irénéti
ques de la toule qui a fait ensuite
une véritable ovation au vieillard
aussi bien qu' à l' aéronaute .

lia lance dans la cavalerie
allemande

En ce   moue n les cuirassiers de
la gar de sont activement exercés au
maniement de la lance , ains . que les
re^rues qui viennent 'être iucorpo-
réts . Les lances sont les mêmes que
celles des uhlans .

L' imperatriee a cl'oUi les cuiras
siers de la garde comme son rég -
meut personnel .

La nomination aura lieu lors du
retour de l' empereur .

Un mirage
Les habitants de Mlerckull (district

de Narva) ont été , ces jours-ci , té
moins d' un curi.ux mirage qui leur
a reudu visible toute la ville de Sa:nt-
Pétersboug distante à 155 verstes
( près de 175 kilom. ) de cet en

oit .
On'voyait distinctement , non seu

lement les contours des édifices ,
mais encore la couleur des toits et
des façades , Le phénomène a duré
environ une heure .

Un duel de femmes
Le bois de Meudon a été hier soir

le théâtre d' une rencontre à l'épée
entre deux demi-mondaines , Mmes
Auna Debry et Juliette Kessler , de
meurant toutes deux à Paris . Natu
rellement la jalousie était le motif de
la rencontre

Un ami commun avait prévenu le
commissaire de Meudon . Au moment
où les deux temmes allaient croiser
le for , Pandoie apparut et emmena
les deux adversaires au commissa
riat .

Après une sévère admonesta »
ce m . gistrat ren voya les deux eD ¿,
mies sans avoir pu parv nir à ' eS J(
concilier , Les épées , arme < de
de valeur , ont été confisquées ,

JLEYTFFI « ÀRITIÏÉ
AI<)UV ,lliii\ I DU POU f DE c '

ENTRÉES
Du 10
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z7J tx. cap . Lindtner, via - ,
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de Pal net et Barcelone iR f, f.A   Héra i 369 t.v . B Tous , “_8m j 6l '

H. Courel et Uie,lG9 f.v . J.Walsà'
le,r 190 f.v . E i.ollière 47 f. *- , ptf'rier , 59 f.v.%M Paoletti , 57 t.v . ' 111
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venant de Port-Coloai ,i I;
B Tous , 185 f. v. P Bénézech "

v. L.Lardy , 14 f.v . D.Guill Col"
f.V.



Du v.esp . cap Frcxas , venant
de Tarragone et Nice

Ordre , 25 f.v . B. Rigau 17 sacs
n°isettes 16 b. amandes . Ordre , 24 f.v .

CHROÏÎQÏE LOCÀLF.
& R25GIONALE

Eîtaérl Cett du jour

13 octobre 1877, installation de la
Commission municipale .

Les nouveaux travaux Communaux

Suite

L'Abattoir

Le conseil municipal est saisi d'une
proposition tendant à la construction

nouvel abattoir sur les terrains
Êtïhetés pour le champ de manœuvres^°nt l'autorité n'a pas voulu en raisonûe son éloignement des nouvelles ca
nnes .

Cette proposition aurait dû être
Ia*te depuis longtemps déjà .

L'abattoir actuel est loin d'être en
J"aPP0rt avec le chiffre de notre po-
plation , chiffre qui va , du reste ,Journellement en augmentant ; de

Us , indépendamment de son insuf-
jance , qu'on n'en est plus à consta-
er> son aménagement est tel qu' il
°Qstitue pour les habitants en trop

»rind nombre qui l' entourent un foyer
émanent d'insalubrité .

-, Ajoutons que , par suite des vices
6 son installation , il est loin do don-
er annuellement, à la ville , le re-
enu qu'elle pourrait raisonnable-

;ren t attendre d'un pareil établisse
ment.

L'emplacement proposé pour le
c°Uvel abattoir se trouve être , de son. °'6 , des mieux choisis .

Les terrains qu' il s'agit d'y affecter
J 'lui représentent un capital rela-
c v ementélevé , surtout si on augmente® capital des intérêts qu' il aurait
i °duit depuis leur acquisition ; ces
grains occupent à l'Ouest de la
,j, * e > dont ils sont éloignés de plusp Uli kilomètre , une position isolée ,•pit-etre unique, à 50 mètres à peine
j,6 ' a. mer , qu' ils dominent , du reste ,

uOle quinzeine de mètres ,
ab f' em5 demain , si veut, unattoir occupera ces terrains .
a, Mai S ) dans quelles conditions cet
7, .tt°ir devrait-il être construit ? Et
f ' aide de quelles ressources la ville
„ aU-elle lace aux dépenses de sa

nistruction ?
("A suivre).

£xpositk>n industriklle et agricole
DE CETTE

— « 0»—

le Ií®s opération du jury commencées
hin Couranti se termineront samedi ,am.Illanche 14 courant , à 4 heu es du soirl e strib ution des récompenses avec
l e ieacieux concours de la musique

Touristes de Cette .
Jo   e par erreur que plusieurs
5cm naux on ^ anolc© cette distribution

r le lundi 15 courant .

ÉVASION

l 9 la nuit du 11 au 12 courant ,
'' ornmé Castagnetti Vincent , âgé ' ie

e qui avait été ar'êté sous l' in
aîv''° n ,6 vo ' à l' américaine , s' est

s4nt 8®ôle municipale , en pas-
Par la fenetre dont il a brisé le

illage .

ANE TROUVÉ

A 4 heures 1[2 < iu matin , le nom-
m <> Amirieux , chauffeur mécanicien
au Château-d'Eau , a trouvé un âne
qui a éte mis en fourrière , par les soins
de la police , à l' Hotel de la Souche .

HARMONIE DE CETTE

Nous apprenons avec plaisir que
notre excellente musique YHarmonie,
donnera , dimanche , à 4 heures de
l'après-midi , un Concert sur l'Espla
nade .

Voici le programme du Concert :
1 Le Roi du Monde , allegro militaire ,

(Bleger)
2 Si J' étais Roi , ouverture , (Adam)
3 L'immensité , valse , (Gretet)
4 La Traviata , fantaisie , ( Verdi )
5 Minuit , polka, ( Wanteuffel )

E l'Ai CIVIL D » Cl TTE

Du 11 au 12 octobre

NAISSANCES

Garçons , 2 ; Fille , 0
DÉCÈS

Marie Brousse , epouse Amittat , s. p.
âgee de 45 ans , née à Narbonne .

AVIS

Par suite de la vente du magasin
de la Belle Jardinière, rue des
Casernes , les personnes qui auraient
des revendications à faire valoir , sont
priées de s'adresser dans un délai
de huitaine à MM . VARICHON et Cie ,
place de l'Abondance , 8 , à Lyon .

VARIETES

LES VENDANGES

L'aube du jour apparaît . Déjà , ven
dangeurs et vendangeuses sont prêts
à partir . Le soleil , le beau soleil du
Midi , percera bientôt, là-bas , à l'hori
zon , derrière les coteaux, et il faudra
être rendu à la vigne. La besogne
est longue et le temps presse . Vite , en
route !

 
* *

Le soleil s' est montré radieux à
l'horizon , inondant de ses chauds
rayons une campagne luxuriante , aux
horizons pou ireux , que dorent , çàet
là , les premières teintes de l'automne .
Dans le lointain , la chaîne des colli
nes , au ton grandiose et d'une sauva
ge simplicité , dessine ses fines arrêtes ,
estompées d'un bleu transparent . Tout
est gai , tout est beau dans ce paysage
admirable .

Les jeunes paysannes qui vendan
gent les fruits précieux , présents des
dieux, échangent de joyeux propos
en mordant , de temps à autre , sur
la grappe verm ille , ou font enten
dre quelques cantilênes douces
comme une mélopée , plaintive com
me un chant d'oiseau , tandis que les
voix mâles et sonores de leurs époux,
de leurs fiancés , se font entendre
dans le lointain .

Puis , la journée finie , alors que les
cuves sont pleines , quand le soleil
décline et disparaît derrière la mon
tagne, jetant sur la nature ses
derniers reflets d'or ; lorsque le grand
figuier de la route frissonne douce

ment sous la brise du soir, on
regagne le village sur le dos des mu
les enguirlandées , sous le crépuscule
qui tombe, tandis que des chants
joyeux retentissent , mêlés aux notes
aiguës du fifre et au roulement du
tambour.

* *

Et maintenant , coulez pressoirs ;
laissez tomber dans la cuve profonde
le jet , qui se précipite , roulant des
flots rouges et écumeux , de ce vin qui
est le sang de la France , de ce vin
qui fait la joie , qui fait l'amour et
qui fait l'âme de la patrie .

Aimé LEROY.

MIS depeciies
Paris , 3 heures 30 soir .

M. Floquet appuiera , dès le début
de la session , le projet qu'exposera
M. Millerand sur la réforme de la
législation des faillites .

— Le juge d' instruction d'Alais a
cité M. Gilly à comparaître devant
lui .

— Le prochain conseil des minis
tres s'occupera du cas de M. Berger qui
formula dans un entretien qu' il a eu
avec un journaliste viennois des ac
cusations singulières contre l'ancien
ministre de la guerre .

Rome , 12 octobre
Pendant la réception de l' empe

reur au Quirinal , la place devant le
palais était le théâtre de démons
trations antiallemandes . Aux cris de :
Vive l' Allemagne ! d' autres , très
nombreux . répondaient de : A bas
l'Allemagne ! La police et les troupes
ont dû intervenir .

Les manifestants en faveur de l' Al
lemagne ont cédé la place et les con
tre manifestants ont continué à
protester . Il y a eu plusieurs arresta
tions .

Paris , 12 octobre
" M.Laguerre , dans | la Presse , dé

clare qu' il ne répondra pas aux pro
vocations de M. Jules Jouy et qu' il ne
se bal Ira pas avec lui .

— Le Figaro croit pouvoir affir
mer qu' avant peu , la situation inté
rieure à Madagascar se gâtera . La
mort du premier ministre va occasi
onner des troubles ; tous les partis
viendront alors V'offrir k nous , et
nous pourrons avoir là une colonie
de premier ordre , si nous savons pro
fiter des circonstances .

— Dans l'Autorité , M. de Cassa-
gnac dit : i Les opportunistes com-
metien ! une souveraine imprudence
en faisant intervenir M.Carnot d' une
façon inconstitutionnelle dans la ques
tion de la révision .

— Le Journal des Débats raille M.
Clémenceau qui prétend supprimer
le boulangisme en appliquant un pro
gramme radical .

— La Justice dit:Les opporlunisles
ne renverseront p;s le cabinet à la
rentrée parce que leur siiuaiion ne

j leur permet pas de former un minis-
1ère qui serait culbulé avant le vole
du budget .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 11 octobre
La situation du marché financier,

malgré l' hési taiion persistante , semble
vouloir s'améliorer . Le 3 0,0 s'est trai
té à 82.42 ; le 4 1j2 0|0 àl05.47 .

i.'action du Crédit Foncier s'est
inscrite à 1370 . Les obligations fon
cières et communales gardent un bon
courant d'affaires . Ces valeurs de
premier ordre sont recherchées par
tes capitalistes qui veulent pour leur
porte feu le des titres avantageux et
sans ■ isques .

La Société Générale est solidement
tenue à 480 .

Les Dépôts et Comptes Courants se
tiennent à 607.50 .

L'obligat en de Porto-Rico est de
mandé ' à 295 . La garantie de l' État
affér-nte à cette valeur s' élève à
2.027.705 fr. 94 , tandis que l'annuité
comprenant le service des obligations
ne dépasse pas 1.612.679.50 .-

On est à, 386 sur l' obligation des
Immeubles de France . L'obligation
absolument similaire de la Banque
Hypothécaire touchant le cours de
495 , un arbitrage entre ces deux va
leurs donnerait un bénéfice immédiat
et avantageux .

Le Panama clôture à 275 .
La Banque de Paris progresse à

865 .
La Compagnie Transatlantique est

demandée à 552 50 .
La Banque de l'Ouest a organisé

un véritable marché des valeurs non
coié -. Actions de charbonnage do for
ges , de mines de toutes sortes . valeurs
d'or , en un mot tous les titres d'une
négociation difficile ont un courant
île transactions suivies dans ses bu
reaux . place du Hâvre à Paris .

Les Chemins de fer Économiques
sont fermes à 362 .

Ce pe vaut m t conseil
On ne saurait trop vous féliciter

au sujet de votre excellente prépa
ration , dont les efïets sont réellement
surprenants . Parmi les cures obtenues
à l' aide du Rob Lechaux , en voici
une qui mérite d'être citée .

« Mil1 C. L. . âgée de 38 ans , était
atteinte depuis son enfance d'un eczé
ma qui avait envahi le corps tout en
tier . Elle avait vu bien des médecins
et suivi bien des traitements sans
obtenir de résultat . Il y a trois mois
je lui conseillai le Rob Lejhaux et
votre Pommade Anti-dartreuse. En
quelques semaines une amélioration
considérable fut obtenue , Auiourd'bui
la malade est complè'ement guérie .»

Agréez nies salutations et croyez
bien que j'emploierai votre précieux
médicament toutes les fois que l'occa
sion s'en présentera .

F. F ; ÉURY, Médecin à Bédée (II-
le-et-Villaine .) A M. LECHAUX , Phar
macien , rue Ste-Catberine , Bordeaux .

La composition du Rob Lechaux
et les vertus curatives de cette prépa
ration sans rivale , sont exposées clai
rement et brièvement dans une inté
ressante brochure (44e édition ), que
M. Lechaux envoie gracieusement à
ceux qui la demandent . Il expédie
aussi franco 3 flacons pour 12 francs ,
ou 6 flacons contre 21 francs , man
dat .

A louer
à dater du l « r Février prochain

UN MAGASIN
avec ou sans foudres , quai de Bosc .

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

CHLOROSE, ANÉMIE, PALES COULEURS I
$ APPAUVRSSEMENT DU SANG S

| fer bravais !
jfc Le meiUturetlt plui actifi* tau, lu ftrrugineuwDépit dtoi b plupart dei Pharmaciei

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.
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SOtlLAMffiT IMMEDIAT IT SIÉMSOj lUiIUË
DES DOULEURS DE

ARTICULAIRE AIGU OU CHRONIQUE
et des Maladies ayant une affinité avec le Rhumatisme

PAR LE

BAIN ROMAIN
N'exigeant l'emploi d' aucune Baignoire spéciale

j Le Bain Romain , actif et sûr , sans danger dans son
^ emploi , n' a aucun des inconvénients des Médications internes .

— Toutes les Douleurs rhumatismales siégeant dans un endroit
H|uelconque du corps , dans les membres , les reins, les articu
lations , sont calmées dès le premier Bain et disparaissent sans
risque de réaction nuisible , après 4 à 8 Bains , suivant l ' in —
j bnsité ou l'ancienneté de la Maladie . — Il est aussi le préser-
| vatif le plus sur   cont les aiïeelions héréditaires .
1 MODE D EMPLOI SUR CHAQUE FLACON

ennemi \mn\u m NAVIGATION h WRA

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

ZURICH
Compagnie d'Assurances contre les Accidents

F . FONDÉE EN 1872 , A ZURICH ( Suisse)

CAPITAL SOCIAL : 2,000,000 DE FRANCS
DONT 1 /5 VERSÉ ET 4/5 EN OBLIGATIONS NOMINATIVES DES ACTIONNAIRES

SUCCURSALE POUR LA FRANCE ET L'ALGÉRIE
Depuis fin 1878 , siège légal -à PARIS , 83 , rue de Richelieu .

ASSURANCE INDIVIDUELLE
CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE

1

ACCIDENTS DE RUE ET DE MAISON

Accidents de théâtre , de chasse, de voitures, omnibus, tramways .
bateaux et chemins de fer.

Sans cession de recours contre les tiers auteurs .
ACCIDENTS DE VOYAGE PAR TERRE ET SUR MER

Représenté à CETTE (Herault), par M. André FIGUIER , 3, quai du Nord

LE

• Journal : de la AeprMatioi

10 fr. par an , paraissant 2 fois
par mois . On s'abonne sans frais
dans tous les bureaux de poste . Of
fre bons agents au commerce et ré-
présentation l "r ordre aux représen
tants et voyageurs , publie dans cha
que huimêro , plus de 400 nouvelles
adresses de bons représentants et plus
de 120 olïres: de représentation . — Un
numéro contre 1 fr , timbre ou man
dat . Direction 80 , avenue du Maine ,
Paris . Correspondant demandé, gain
facile 5 à 6 fr. par jour.

L'UNION DES MINES D' OR
offre au public

1.000.000 d'Actions

au prix net d'émission
26 FRANCS

Versement complet en souscrivant

Les actions ordinaires bénéficieront
d' un dividende privilégié de 15 %
par an camulatif .

Les bénéfices nets additionnels se
ront partagés en parti » s égales entre
les actions ordinaires et les parts de
fondateurs , ces dernières au nombre
de 1.000 .

Alimentation acs Enfants

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

F. MORELLI é i JE

(Ex-C Valéry Frères di Filsl
iT^ T>JE£ CXlSTiTiriE

les lundis , mercredis et ^endre » ;i
Correspondant avec ceuxde Marseille ci -après

DE MARSEILLE

M

M.Jrdl , 8 h. soir, pour Cette.
Mercret l 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita*Vecchia et Naples
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .
Vendreiii, midi , pour Aj*ccio et

Propriano .

Samedi, 8 h. soir, pour Cetta ,

Dimanche, 9 h. matin 1 pour Bas '*-
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin,, pc'-f
Génet , Livourne et   Napl e

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône»
Zara et Zebbei.ico , Malte , Caldi"" ""unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Piràe (Scio , Smyrn e 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 ' aîné

* » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la République . 5

SERVICE REGULIER DE BATEAU A V1PEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarrapone, Valence , Al
cante, Almérîe , Malaga , Cadix , Hujlva , Vigo. Carril , Li Corogce
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaft >en
et Pasage » ; L Bilbao pour Bayonne et Bordeaux

Le Vapeur CABO QUÊJO , partira le 15 Octobre .
Pour fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

Agence Générale d'Affaires ei de Publicité
31 V N DO U L ET C ie

Rue cie la Placette , "7, — 1er 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

PRETS 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 Directeur
du Journal de C ette pour

1 " Faire paraître tous les jours dans ce journal les annonces pour locations
de maisons , magasins , appartements , propriétés, etc. avec désignation du nombre
des pièces , du nom du n° de la rue e,t prix , moyennant le un pour cent payable
après location .

2 * Mêmes conditions pour la vente des immeubles .

CACA  PTJR

S o 1 u b 1 e

VAN HUGN
remplaçant avantageusemeni

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 l 'origine
authentique ni le poids peuvent être garantis .

Une fois essayé le CACAO VAN HOUTEN sera pris toujours .

UPflTF ITBflF HP PAPT ? 10° ANNÉE . — Cette Maison a déjàuU lJj ilDM UJj lniUu distribué , pendant l' année 1888 , à
ses clients , inscrits aux comptes de participation , des dividendes s'é
levant à 50,fc0 010 . — C'est la Cote libre de Paris qui publie la
circulaire financière quotidienne la mieux renseignée et la plus
exacte , envoyée gratis à toute personne qui en fait la demande . -
Les lettres et les ordres doivent ette adressés au directeur : 14 . rue
de Provence, Paris .


