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L' ITALIE
Et LtS

traités de commerce

l-'Italie se débatau milieu des ern-
arras que lui a créés la rupture des

traités de commerce . Elle en est
arrivée à ne plus savoir que faire de
Ses Produits .

Chaque jour apporte quelque ren-
inement nouveau sur la crise que
Inverse la péninsule cl qui est due
a ' a maladresse de Crispi .

statistique des exportations d' I
!a ''e en France démontre que pour

s s ept mois qui viennent de s' écou-
r les chiffres accusent une baisse

uoorme sur ceux des sept mois cor-
tes Pondants de l' année passée .

Celle baisse est pour les vins de
K 826 , 770 francs ; pour les huiles
°''ves , de 9,409,125 frarcs;pourle

riz . de 10 , 745 , 020 francs; pour les
j" a &ges et les citrons , de 11,210,130
ra ncs ; pour les bestiaux , de 3,055 ,

244 francs .
Pour avoir une idée du tori con-

Sl <3êrable que la rupture du irailé a
Causè à l' iialie , il suffit de mettre en
regard le chiffre des exportations de
ln s d'Halie en France du 18 janvier

, 88s au 29 février 1888 , c' est-à-
Uirpc pendant les deux mois qui ont

eeédé la mise en vigueur des nou-
tarifs . Ce chiffre a été de 774 ,

hectolitres de vins en fûts .
tans les cinq derniers mois il a

" lè
près l' application du arif , de

''^9 hectolitres seulement .

Ill Le marché français est le grand
rené des vins italiens , on peut dire

es<TJe le seul .
PF France , nous faisons surtout
s eoupages avec le vin italien , qui ,

i de très rares exceptions, n'estSu'àcela .
vignerons italiens qui sont en

tybrés par les produits de leur an-
récolle voient leur situation s' ag

ayer aujourd'hui .

Ils ne savent où mettre leur vin ,
ils n' ont pas de celliers ; de plus le
vin ne se conserve pas , il s' aigrit à la
chaleur . Les producteurs le vendent
sur place, un sou le litre , e i cepen
dant ils ne peuvent s' en débarrasser .

Pour remédier à cet élat de choses ,

le gouvernement italien a cherché à
entrer en relation avec les autres

puissances . Mais il s' est heurté à des
droits de douane très élevés d' abord '

à des difficultés de transport consi
dérables ensuite , enfin à des exigen
ces qu' il ne peut satisfaire .

Les autres nations ne faisant pas
comme la France des coupages , veu
lent avoir on vin de boissons . Celui de
l' Italie doit donc élre ramené à un

type à peu prés conforme , et pour
l'obtenir il faut que l' Italie travaille
elle-même son vin , ce qu'elle ne fai
sait pas, puisque la France le lui
prenait tel quel .

11 n' est pas une province d' Halie
qui ne souffre actuellement de celle
crise commerciale .

La Toscane , la Napolitaine , la Si
cile , les Pouilles , sont plus particuliè
rement éprouvées et déjà l'on signale
de petits vignerons qui , menacés de
voir leur vin s'aigrir et ne pouvant
avoir des tonneaux pour la nouvelle
récolle , laissent couler leur vin dans
les chemins .

L' Italie manque d' argent , aussi ne
parvient -on pas à organiser des ban
ques et sociétés qui pourraient venir
en aide aux viticulteurs

On a essayé de faire des dépôts de
vins italiens sur divers marchés eu
ropéens ; les vins ne se sont pas ven
dus et les viticulteurs en ont été pou r
leurs frais .

Du reste , les droits d' entrée sont
j très élevés , en voici un aperçu :

Le droit d' entrée en Allemagne est
de 35 francs par hectolitre ; en Rus
sie , de 85 fr. ; aux Etats-Unis , de 64
fr. ; en Angleterre , de 27 fr 50 ; dans
la République argentine, de 27 fr. ;
en Belgique , de 23 fr.

Le nouveau tarif français est encor,.
inférieur à ceux des pays que nous

citons .

Si la crise affecte plus spécialement
!e commerce des vins , cependant ce
lui des huiles , des oranges , des bes
tiaux , [des soies , des verreries , n' en
souffre pas moins .

Il y a baisse sur toutes les bran
ches de l' industrie italienne, et l'on
comprend l' explosion de plaintes
dont les chambres de commerce se
font l' écho .

Le roi Humbert , en recevant les in
vités français aux noces du duc d'Aos
te, a dit que la crise était passagère ,
qu' il y avait malentendu des deux
côtés , etque l' Italie était l' amie de la
France et ne pouvait oublier 1859 .
C' est très bien , mais Crispi , lauleur
de tous maux de l' Italie , le gallophobe
avéré , reçoit la plus haute distinction
qu' un ministre puisse espérer ; il est
fail chevalier de l'Annonciadé.C'es1
une récompense do sa conduite , par
conséquent une approbation de sa
po ilique .

Pour   montr que l' Italie se souvient
de 1859 , Crispi chasse les religieux
français installés chez elle . Voilà le sou
venir de la nation - sœur .

Quoi qu' il en soit . celte crise tue l' I
talie et ne fail pas de tort à la France ;
nos vignerons sont loin de s'en plain
dre .

Le Peuple italien qui , par la faute
de son ministre , voit la misère et la
ruine grandir ehaque jour , doit penser
que ce ne sont pas les paroles pacifi
ques du roi Humbert , mais plus que
le collier de l' Annonciade da Crispi ,
qui lui feront vendre son vin.

Elre gallophobe et plaire à Birmarck ,
c' est très beau sans doute ; mais alors
que TJtalie fisse acheter son vin par
l' Allemagne .

fliamto Syndicale è Commerce
DE CETTE .

(Suite)
Exposition de 1889.— M. le Prési

dent communique à la Chambre et
tient à la disposition des membres du
Syndicat une lettre de M. A. Panis , di
recteur fie l ' Annuaire Vinicole . offrant

ses services pour l' installation des
produits et la représentation des ex
posants à l'exposition universelle de
1889 .

Cette communication sera portée à
la connaissance de MM . les membres
adhérents par la voie de la presse .

Dépôt des Statuts . — Lecture est
donnée d' une lettre circulaire de M.
Levillain , président du Syndicat Gé
néral , relative au dépôt des statuts
des Syndicats conformément à la loi
du 21 Mars 1884 sur les Syndicats
professionnels .

La Chambre charge le Bureau de
rempiir cette formalité .

A ce propos , elle émet le vœu que
la commission de révision des statuts
dépose le plus tôt possible son rapport .

La Chambre prend connaissance des
travaux des Chambres Syndicales de
Narbonne , de la Haute-Vienne et de
la Côte-d'Or .

Plus rien n'étant à délibérer la sé
ance est levée .

Le Secrétaire ,
J ROUSTAN .

P. le Président :
Le Vice-Président,

S. MICHEL .

Seance du 28 Juillet 1 888.

Présents : MM . F. Fondère , président ;
S. ' Michel , vice-président ; J. Rous-
tan , secrétaire ; Alphonse Couderc ,
Sinot , Lacroix , David-Coste , Louis
Péridier , Richard .

Absents excusés : MM . A Klehe , tré
sorier ; Aymeric , Louis Julien .
La séance est ouverte à 2 heures .

_ Le procès-verbal de la précédente
séance est lu et adopté sans observa
tion .

Location du bureau de la Chambre
Syndicale . — M. le Président annonce
à la Chambre qn 'en vertu des pou
voirs qu'elle lui a donnés , le Bureau
a traité avec M. le Président de la So
ciété de Secours Mutuels des anciens
militaires pour la sous-location des
salles que la Chambre occupe actuel
lement . Le Bureau a obtenu une ré
duction de 50 francs sur le prix du
loyer , qui est fixé à 4 j0 francs au lieu
de 500 francs . M. le Président expose
que l' état du local nécessite des ré
parations urgentes et il demande à la
Chambre d'autoriser le Bureau à les
faire faire au mieux des intérêts du
Syndicat . La Chambre à l' unanimité
donne pleins pouvoirs au Bureau pour
faire les réparations qu' il jugera né
cessaires .

Suppression de l' Octroi .— Un mem
bre rappelle que des démarches ont
du être faites lors des élections muni
cipales , auprès desComitésélectjraux ,
au sujet de l'abolition de l'Octroi et
désirerait que la Commission qui en
avait été chargée voulut bien en faire
connaître les résultats .

La question sera posée à l'ordre du
jour de la prochaine séance e ;, la
Commission est priée de déposer son
rapport .

Suppression du droit de tran
saction. — Un membre expose que le
Commerce se trouve de nouveau me
nacé de se voir supprimer le droit de
transiger sur les procès-verbaux de
Douane ou de Régie .



M. Jules Roche pousserait beaucoup
à cette décision .

La Chambre s' est déjà vivement
préoccupée de cette grave question
du droit de transaction que le minis
tre Rouvier avait voulu supprimer .

Les sévérités des lois qui régissent
les boissons ne permettent pas de le
méconnaître . Appliquer ces lois dans
toute leur rigueur serait un acte d' in
justice qui soulèverait dans le Com
merce une tempête de protestations
indignées . Comment un négociant
honnête pourrait-il se résigner à se
voir , pour une simple erreur maté
rielle et reconnue de bonne foi , trai-
ner en police correctionnelle comme
un vulgaire malfaiteur et .à s'y voir
condamné à une amende lixée d'a
vance par la Régie et que les juges en
vertu de certains articles de loi que la
Chambre a livrés il la publicité , n'ont
pas même le pouvoir de réduire .

Un membre propose d' inviter M.
Salis à assister à une séance de la
Chambre Syndicale afin de l' entrete
nir des conséquences désastreuses
qu' entrainerait la suppression du
droit de transaction et de le prier de
faire à ce sujet des démarches auprès
de M. Jules Roche pour l' engager à
revenir sur sou opinion .

A Suivre .

Échos <1 Correspondances
DES VIGrNOBLES

Bordtaux , 21 septembre .
La dernière huitaine a été excel

lente pour la vigne . Non seulement
le beau temps ne se dément pas , mais
encore les journées sont plus chau
des et les nuits presque tièdes . On se
croirait au cœur de l' été de l' année
1887 . Cette heureuse température ne
saurait manquer d'exercer une bonne
inJluence sur la maturation et de
rapprocher l' époque de la vendange .

Dans notre prochain numéro , nous
pourrons très probablement ann ncer
qu'elle a commencé dans les régions
les plus favor sces du Médoc , et une
(ois le branle donné , les autres par
ties du vignoble girondin no tarde
ront pas à suivre le mouvement .

On peut , dès maintenant , augurer
que la quantité et la qual . té seront
supérieur* s à ce qu' on avait espéré ,
mais ne vendons pas la peau de
l 'ours ... Cette situation prépare des
affaires pour l'avenir , mais ne saurait
leur- donner de. l' élan , au moment
actuel . To ut le monde est dans l es
poir ... et aussi dans l' expectativo .

On signale :
1887

Château de Saint-Selve , ba
ron d' Eichtal , Saint-Selve (20
tonneaux), comptant escompte
3 0 [0 KLO

Chai veuve Bouler , Saint-
Estèphe 759
Chai Bosq , à Sépian Valoy rac 750

Vins blancs
1887

Château Guiraud,ler crû Sauternes ,
P. Bernard , prix secret .

Sur notre place les vins exotiques
ort été un peu plus demandés ; il s' est
traité d' assez importantes all-.ires au
même cours que précédemment . Los
vins rouges do Dalmatie qui se trou
vaient on entrepôt ont étQ_ particuliè
rement recherchés ; ils donnent plus
de satisfaction que ceux des nouveaux
arrivages ; on leur accorde la préfé
rence à un prix plus élevé . H n'en
est pas de méme des vins blancs do
la même provenance qui ne sont
guère en faveur .

Quant aux vins du midi , ils ont don
né lieu à des transactions plus nom
breuses que précédemmei t.

Les vins vieux sont de plus en plus
mieux te i. us pour les belles qualités .
Les vins nouveaux n'ont pasiencore
paru .

Narbonne , 20 septembre .
La situation s'est complètement

retournée ; aux dernières pluies a
succédé notre beau soleil ; aussi les
raisins gonflent à vued'œ.l et le ron
dement sera bien plus considérable
que ce qu' on p > nsait .

Les ventes de Petits-Bouschet ont
continué dans de bennes conditions si
quelques caves ont été traitées à dis
prix qui paraissent intérieurs , cela
tient à leur qualité ; Certa ns produc
teurs en eriet , soit qu' ils aient vendan
gé plus tôt , soit qu' ils aient obtenu
une énorme quantité n' ont eu que des
produits tiès maigres et d' un foids
de 5° seulement .

Dans le Car. , dit - on , des excédents
sont journellement livrés à de bas
prix ; il est possible que pendant quel
ques jours cette situation pèse sur les
marchés , mais les cours seront vite
nivelés et tout nous porte à croire
qu' une fois faits , nos bons produits
s ' 1 couleront à des prix suffl-amment
rémunérateurs .

YEN ! ES DE VINS

Voici les ventes qui rons ont été si
gnalées durant la quinzaine :

Cours an

3.000 hect.M. Laforgue , Petit
Bouschet , à 30 fr.

3.000 — M. Louis Cazal , à 29
500 — M. Poulhariez , à 20
200 — M. P. Andrieu , à 28
200 — M. G. Kérail à 31
200 — M. I atour à 31
250 — M. A. Hérail , à 30
250 — M "1 » veuve Calas , à 29
150 — M. Candelou , à 29
2t0 — M. Marty , Alicante-

Bouschet , à 33 50 .
200 — M. Louis Cazal .

Aramons , à 19
Salles-d'Aude

200 h. M. Barbaza , Petit-
Bouschet , à 20

200 -- M.Pons , à 27
1)00 — M. Miihau , à 27
800 — M. Fauran , à 28

Fleury
G50 h. M. le vicorntd Charles de

Vergnettes ( Karante-sur-Mer),
Alicante et Petit Bouschet , 9° à

29 fr. 25
150 — M. X. Alicante et

Petit-Bouschet , 8 », à 29 tr.
Narbonne

1.000 h. M. Calas , fermier(fazimbaud ),
Petit Bouschet , à 50 lr . 50 .

300 — M. Rivière (Sainte - Louise),
à 25 fr.

200 — M. Rivière ( Gapitoul), Pique-
poul , à prendre en moût , à 33 fr.

500 — M Peyrusse-Viernet ( Malard ),
à 27 fr.

200 — M Favatier ( Fidèle), choix ,
à 25 fr.

1.200 — M. Favier (FMèle ), à 22 fr.
200 — M. Azam , à 30 fr.
250 — M. Moulet ( Les Pouzets );

à 26 tr.
100 — M. Gaiinié ( Bel Air ), à 28 fr.

2.500 — M. Gourguet jeune , y com
pris 400 h. P. B. â 18 fr.

NOUVELLES DU JOUR

Le général Boulanger

Le général Boulanger , accompagné
d' une de ses filles , est arrivé , hier ,
à Tanger venant d'Espagne ,

Lutte contre un requin

Un combat des plus dramatiques
avec un requin a eu lieu dans là baie
de New-York .

Le capitaine F. Tappen , comman
dant du bateau à vapeur South Bro

, faisait une excu'sion dans la
baie sur une petite embarcation avec
deux jeunes filles de Stapleton (Sta

Island ,) les tœurs . Walcott , lors
qu' un énorme requin ayant a'firrne-
t -;> n , douze pieds d3 long s'est mon
tré tout près deux .

Les jeunes filles ont poussé dts
cris de terreur à la vue du monstre ,
et le capitaine Tappen a eu les plus

grandes difficultés a empêcher son
embarcation de chavirer .

Le requin , les mâchoires ouver
tes , suivait le sillage de la frêle em
barcation (t la poursuivait avec un
tel acharnement qu' il n'a pas tardé
à la rejoindre . Par benbeur , le ca
pitaine Tappen n' a pas perdu un seul
instant son sang-froid , bien que ses
deux compagnes continuassent à
pousser des cris désespérés .

Saisissant une rame à deux mains
le capitaine en a frappé de toutes
ses forces le monstre sur la tête . 1l
s' en est suivi une lutte terrible .

Finalement le monstre . qui était
probablement mortellement blessé , a
renoncé à la lutte et a disparu sous
l' eau .

Les armes diverses

Veut - on connaître la curieuse
nomenclature des armes usitées dans
les diverses armées ?

Vingt modèles de fusils , modèles
très différents , y sont actuellement
en service :

Gras , Kropntchek , Tramond-Lebel
pour la France ; auser , pour l' Alle
magne ; Verndi , Fruwirtb , Kropats-
chek , pour l'Autriche ; Mart ni Hen
ry , pour l' Angleterre ; Albini-Braen-
lin , Terssen , Comblain,pour la Bel
gique ; P,enuM»ton , pour le Dane
mark , l' Espagne et la Suède ; Spring
field , pour les Etats-Unis ; de Beao-
mont , Remington , pour la Hollande ;
Wetterli , Ber holde , pour 1 Italie ;
Mourata , pour le Japon ; Remington ,
Jarmann , Krag-Peterson , pour la
Norvège ; Berdan , pour la Russie ;
Mauser-Koka , pour la Serbie ; Wet-
terli pour la Suisse , etc.

Un anniversaire

Suivant l' usage à un télégramme de
félicitation au roi , à l' occasion de
l' anniversaire do la délivrance de Rome
le roi a répondu par dépêche que
« l'anniversaire du 20 septembre était
un jour sacré pour lui comme pour
toute la nation . Rome a su , pendant
ces dix-huit années écoulées , accom
plir en toutes circonstances sa haute
mission envers l' Italie et le monde ci
vilisé . Bientôt , a aj uté le roi , notre
hôte désiré , l'empereur d' Allemagne ,
notre ami et fidèle allié , chef d'un
peuple fort , qui s'est unifié en même
temps que nous , sera témoin des ver
tus et de la nouvelle civilisation de
Rome .

Accident en mer

Avant-hier, à Nice , trois jeunes gens
avaient organisé une promenade en
en mer. C'étaient les nommés Pugnai-
re , baigneur aux bains Lambert , sur-
la promenade ries Anglais ; Buisson ,
clerc de notaire , et un jeune aspirant
de marine .

Les voyageurs , partis de Nice de
vaient arriver dans la soirée .

Hier matin , les parents n'ayant
aucune nouvelle , allèrent au bureau
de la marine . On a télégraphié sur
tous les points ot on a appris de
Beaulieu qu'on avait aperçu , près
d'Eze , une embarcation sans voya
geurs , laquelle contenait un pardes
sus .

On n' a aucune nouvelle de ces
trois jeunes gens. La barque trouvée
était montée probablement par eux .

En apprenant cette nouvelle , la
mère de Buisson , qui habite rue de
France , a été prise d' un accès de
folie , causé par le désespoir .

Sur toute la côte , on a organisé
des recherches qui n'ont pas encore
abouti .

Le Fusil LeM et l'Arplmse
La question à l'ordre du jour dans

le monde militaire est , aujourdhui ,
celle de l' armement de nos troupes
avec le fus.l Lebel . On parle partout
des résultats magnifiques , obtenus
avec cette arme , à la fois si perfec
tionnée st si meurtrière ; et le Fran
çais est heureux de penser que, seul ,
il en possède le   seci e

Quanl on examine, dans ces re ® u
tats , la perfection de cette arme , I e *
prit se reporte instinctivement ei) a __
rière, et songe aux premières
chines à feu portatives , dont nos p
res firent usage . à

On ne trouvera [ as ici , certes ,
travers les âges , l' histoire du fus il o
des armes qui l' ont précédé . Les no "1
breux ouvrages qui ont été écrit ". .
musées et les collections , ne
plus de secrets à dévoiler dans I ' 1 ,
toire de la basilique . On n'y trouve
qu' un rapprochement qui s'offre o
tureileniont à la pensée , enire la " e
nière création dis armes à feu , et
premier engin qui fut en usage da
nos armées .

Cet engin fut l' arquebuse . H 00 '
sista d' abord dans un 1 ont; tube de ' G I
qui ne pouvait être porté q ,je P ' e
deux hommes , qu'on appuyait sur
fourchette fi > ée en terre quand lt
voulait s' en servir , qui se chargea
avec de la poudre et des pi el reS . e0
auquel on mettait le feu au mo}
d' une mèche .

Peu à peu , cette a>me su P e ?,' 0|| e
tionna , et. par les amèlieralionsqu_ e
reçut , se transforma en fusil . M <" s j 6
n'est qu' au dix-septième siècle qu e ^
lu il lit sa première apparition _
l'arquebuse , plus ou inoins améHO '
resta jusqu' à cette époque la s® 1 '
arme à feu portative de nos arniee •

Les auteuis ne sent pas 'i aCC°j0sur son apparition : les uns parlent
l' année 1477 , d'autrvs préten n e
qu'elle ne devint réellement pop u ' a
qu' en 1525 , après la bataille de

Quoiqu' il en soit , nous sommes i
aujourd'hui de l' arquebuse . j aQue les philosophes qui rêvent à t.
fédérat on des peuples se prononce ^
et qu' ils nous disent ce qui vala !
mieux au point de vue hum an taI.'
en rester à l' arquebuse ou ôtre obH
p«r une dure nécessité , d ' arriver
fusil Lebel . . .

REYlTE~IlRmlf
MOUVEMENT DU PORT DE CKT * P

ENTRÉES

Du 20 septembre
G1RGENTI b , ir . Salva , 667 tx. ca P '

Couna , soufre . 0
VALENi E v , esp Alcir.i , 455 tx.t *

Barbera , di v , n
BARCELONE et St FEL1EU v.
Corréo de Cette 259 tx. cap .^o1*

to , div.
ALICANTE v sp. Corrc'o de Cai'j1

gène , 259 tx . cap . Berg».
KKLAN1TZ b. esp . Belver , 788

cap . Auht , vin. t i0
LIVERPOOIj v angl . Bessil Mans ,

tx. cap . Ward , bitume .
SOUTIES

Du 20 septembre
CONSTANTlNOPLEv.fr . La P» u 'h

cap . T hi b al f. v. _ p ,
BARCELONE v , esp . Santueri , L ° *

Roldos , div. R r
V1NAROZ v. esp . Amalia , cap .

'« s , div. T uMARSEILLE et BONE , v. fr. Le ^
cap . Raoul div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Medeah cap Ale*an
drini , venant de Gênf s. j,

Agence , 4 c cigares , 1 c. vtrrio g
2 c. bouteilles vides , 6 c. tabac »
f. vin. Ordre , 3 f. fromage , 10 D ,
rine maïs . Gaillarde et Massot, »
tissu . Darolles père et fils , 2 c.
tons . Ordre , 1 c. estampes . Traû s
dement 1853 , 1 f. vin.

Du vjp . fr. Gaule , cap , Thibal , vel1
de Marseille . in ,.,

Transbordement 55!C , 56 b - 1a
20 sacs maïs , 16 sacs fèves .

Du vap . angl . Greta . cap . Po u ' seD
venant da Newcastle

Ordre , 660 tonnes charbon .



CHRONIQUE LOCALE
& R2GIONALE

EptêiÉrifle Cettoisa ûn jour
22 septembre 1870 , ptche d' une
'« ne ramenée vivante dans le port.

Le Commerce et le Bureau Sud-Cette.

.. le l est le titre que vous avez donne ,
'y a quelques jours , à un article

Protestant contre le bureau de Régie
lld-Cette , situé grand'rue , n° 30 , au

a étage ! i !
La description que vous avez faite

Pour expliquer combien il est ditli-
"e et pénible d'arriver à la hauteur
e ce 3'"° étage a tellement frappé

'J101! imagination que j' ai fini par rê-
de ce mémorable 3 m " étage !!!
me trouvais engagé dans un long

7 loir corridor , je tâtonnais dans
,°mbre épaisse des ténèbres ; je sai-
',Ssais quelque chose comme une es

ce de rampe d'appui fixée à un mur ;
cherchais à m'élever des mains et

pieds — et je parvenais , enfin , à
ec ouvrir le Bureau Sud-Cette , situé

au étage 11 !
CJj ufi je me croyais sauvé ! mais , il"ait ensuite descendre de cette

°Uvelle sorte de tour Eiffel .
Horreur !... dans mon trouble , je
anchis le seuil de la porte du Bu

d au Sud-Cette — je glisse sur une
]j ® Nombreuses marches d'un esca-
taM délabré et je fais une épouvan-

chute . .. en rêve, Dieu merci !
Néanmoins , avant que ce rêve

tà ' Ss® ' devenir une déplorable rèali-
1' je proteste non pas contre
l a Xlstence du Bureau Sud-Cette dans
ra gfand'rue ,. n'importe le numéro ,
lirais je proteste contre son inso-y ,6 ' son incommode et sa dangereuse

\tion à une hauteur de 3"'° étage !
PVRAK .

jj 'opi'ès avoir composé cet article ,
apprenons qu' à partir de ce

Bureau Sud-Cette est trans
ie '6 ' q'ai d'Alger , n " 14 , — au

chaussée — BRAVO !

RECLAMATION
P )la , 8 ' eurs personnes se plaignent de

tj e ongueur démesurée des camions
C6 |, lnég au charroi des îuts vides .
Ces 9 ' 0n g ueir es^ telle que lorsque
tfg ?   ca'ttio ont à tourner pour en-
iiq 1 °ans une rue ou pour monter sur

P°a t , - ls tiennent toute la largeur
s Q n a re ou du quai et les passantsletJ °bligès des'anêier s' ils ne veu-
tf 6 Pas s' exposer à être serrés con-
J?' ^ mur ou un obstacle quelconque .

Oiu plusieurs accidents de ce genre
jT '' li arriver ,

a , 0 ? us signalons ce fait h qui de
doit exister des règlements

d o nÊ: 0 '' Çe sur la matière , nous deman-
Won les fasse exécuter .

* Uiu 1s recevons la communication
• atite

Monsieur le Directeur du
Journal de Cette .

' honneur de prier M. le Direc-
d 4ts d' être assez aimable d' msérerio ttr ' es colonnes de son estimablena ' la convocation suivante :
r' aiéC)v Soir ' 8 h rêution au
île i a de la l'aix Ce la Commission
''Hospj 6 Charité du quartier <!e
'ive'åre du jour : Répartition dèfini-vïil ^ 6s bous aux ouvriers sans tra-

u cièt : tuuement aes comptes . L.a'® on ^ es R0 UZ ! g 0US q u a été régléej1 c°mpte , si elle a autre chose
iège . teuer n' a qu' à se présenter autl e la Commission . »

v ous remerciant d' avance ,
cevez , etc.
o°ur la Commission : A. Cassan .

ENCORE UN ATTENTAT A LA PUDEUR

Le sieur Chanoine Alcide , emplo
yé à la Cie P. L. M. demeurant rue
Den fert Rochereau , 7 , a porté plainte
au bureau de poli ce que , dans la jour-
néedu 18 courant . vers 8 heures du soir ,
sa p e f e fille Rose , âgé® de 6 ans ,
avait été victime d'un attentat à la
pudeur ._ de la part du nommé B. C.
employé de commerce , demeurant rue
Denfert , avec s-s parents .

Une enquête est ouveite .

ARRESTATION

Les nommés Charlet Hippolyte ,
âgé de 45 ans , Veios Jean , âgé de 32
ans , verrier , et Oote Antoine , âgé de
28 ans , boulanger , tous trois sans do
micile fixe et repris de justice , ont
ét arrêtés , sous l' inculpation de plu
sieurs vols au préjudice des sieurs
Roumieu Jacques , Eeoîasse , chapelier ,
Mme Vve Roumieu et a * tres .

SAISIE DE GHAMPIGNONS

Un panier de champignons frais ,
arrivé en gare le 19 courant , à l'a
dresse du sieur Fo urnier , a été visité
sur la réquisition du Chef de Gare ,
par l' agent de service .

Ces champignons ont été saisis ,
ayant été reconnus impropres à la
consommation .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 19 au 21 septembre
NAISSANCES

Garçon , 4 ; Fille », 2
■ DËCfcS

Jean-Baptiste Donnadieu , saleur ,
né à Cette , âgé de 86 ans ,veuf Prat.

Colombe Mestres , née à Perpignan
( Pyr.-Or.),âgèe de 43 ans , épouse Biais

2 enfants en bas âge

PS DÉPÊCHES
Paris , 3 li . 50 soir .

Le journal le Matin annonce que
ledrnpeau français a cté hissé aux
îles Marquises apres un combtt sui-
glant . 200 marins français et plu
sieurs milliers d' indigènes auraient
été tués . Celle nouvelle parait invrai
semblable , les îles Marquises apparte
nant à la France depuis 45 ans. Les
indigènes ont de bonnes relations
avec l' autorilè et le gouvernement .
Ona demandé des renseignements au
Consul français a San Francisco .

Paris , 21 septembre
Une correspond mce adressée de

Berlin au Figaro constate que depuis
le voyage de M. Crispi à Berlin tout
est à la paix . Les relations de la Fran
ce avec l' Allemagne sont résolument
pacifiques . Dans le monde des affai
res et dans le monde politique on est
convaincu que l' Exposition se passe
ra sans encombre .

— D'après une dépêche adressée
de La Haye au Gaulois, le ni de Hol
lande a été pris d' une syncope , qui a
duré deux heures . Une consultation
de médecins a . u lieu dans la soirée .

L' état du malade est très inquiétant
Les médecins conservent peu d' es
poir .

— M. Carnot se prépare à rentrer à
Paris le 30 septembre .

— Une grande réunion des prin
cipaux membres du parti républicain
aura lieu avant la rentrée des Cham

bres pour discuter la question du
mode de scrutin .

— Le Gaulois offre à M. Grandlieu
de porter devant le syndicat de la
presse parisienne la question de sa
voir s' il doit publier la lettre que lui
a adressé M. Grandlieu en réponse
à un article de M. de Cassagnac .

Madrid , 21 septembre .
Le courrier de Cuba donne des dé

tails sur le cyclonequi a ? évi le 4 eu 5
septembre dans l' il de Sanla- Clara .
Les dégâts sont évalués à plusieurs
millions de dollars .

A Saqua , une vingtaine de mai
sons à peine ont échappé à la ruine ;
a Cardinas , une centaine de person
nes ont péri ; à Carbarinn , le nombre
des victimes est de 70 .

Le nombre lolal des victimes dans
l' î e est évalué à un millier .

BULLETIN FINANCIER

Paris,19 Septembre
Le marché financier cunsirte ses

bonnes tendances : Le 3 0[0 s' inscrit
à 83,05 ,• le 4 1 2 0(0 à 10G .

L ' action du Crédit Foncier a été
négociie it 1372 . Les transactions
sont toujours très suivies sur les di
verses series d'obligation .

La Société Gènérale reste ferme ' à
480 .

L' empru.t du Guiivernement de
CorJoba don î l' émission sera close
jeudi soir , s'am.once coxme un grand
succès .

Les obligations émises à 482,50
(soit net 480) et rapportant 30 fr. ' l' in
térêt annuel sont lernbi ur.ables à
[> 00 ir . en 33 ans par voie de tirages
ann uels . A u x di viiaendes des actions
de la Banque Provinciale et de la
Banque hypothécaire affectés comme
garantie spéciale au service de l'em •
prunt , le Gouvernement de Cordoba
a joint le prjduit fies contributions
directes et de l' in pot des patentts ,
ces deux impôts atteignant 1.750,000
francs .

LV-tion de Panama a été co'ée
272 .

Le public sera appe'é le 27 sep
tembre à participer à une affaire dont
les perspectives sont incontestable
ment fort séduisantes . Il s' agit dG
grouper dans une même exp'oitation
les plu importants Calés Restaurants
île l' aris . Vingt de ces état lissements
ont été achetés par les fondateurs de
la Compagnie Centrale d›s Calés Res
taurants sur la base de leurs bénéfi
ces actuels qui ne sont pas moindres
de 15 0|0 prouvés par les inventaires .
L'entreprise n' a donc pas d'aléa , ni
de pér.o 1 e d' essai à traver.-or . Les
!u urs actionnai ; e? ont , du reste , corn

m ; précédants ks résultats acquis
par des opérations à peu près simi
laires tjlles que. les Bouillons Duva ',
le Louvre , le Bon Marché et autres
entreprises qu elles aussi , o,t réa
lisé un groupement qui (ait leur
fortune .

Moyennant le versement d' une
prime unique ou d' une prime tempo
raire la Foncière-Vie s'engage à pa
yer au décès de l' assuré un capital
déterminé mais seulement dans le cas
où il aurait lieu dans le cours d' un
certain nom ! re d'années fixées par
le contrat , combinaison très utile aux
personnes sans foriune personnelle
qui peuvent ainsi trouver assistance
et crédit .

La ville do Paris vient de faire
poser les plaques indicatr ces de la
rue Edouard -Robert , en l'honneur de
ce b e t a t e u r- dr l'enfance , inventeur
du Biberon Robert , qui a élevé des
millions de nouir.ssons qui sont au
jourd'hui des défenseurs de là patrie .
Nous félicitons la municipalité pa
risienne de ce fait .

ANS Al \ KEGOCUMS
En vente chez M. Cros , imprimeur

papetier , 5 quai de Bosc , de la
CARTK REGIONALE V1NICOLE

T ' ESPAGNE

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

Celte carie donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction 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   nombre de 200 .

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

maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

LA FEME ET LA MILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaiïsons tous , cette
excellente el attrayante publication .
11 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 lillérature de choix et de la plus
i'Tépiochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Aime 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 texle e.-t accompagné d' illuslra-
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative , de
beaux-aris , de mode, sont tr.dtées 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 ,
7G .

Sucres CrislalNsOs pour * c ndanges
RHUMS MARTINIQUE NATURELS '

MAISON

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

Saint Pierre Martinique et
Pointe-à pitra Guadeloupe

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

A VENDRE

Foudres et Transporte usages
S'adresser chez M. BERNARD fils , à

Narbonne .

"PT}1?TQ au Commerce
1 Ili I u Écrire Bank Office ,

bureau IN 0 2 Paiis .

Le gérani responsable iHlABET
Cette imprimerie À. CROS.
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F. MORELLI (f C"
(Ex-C Valéry Frères k Fils)

DE CETTE
les lundis , mercredis et vendra ;i

Correspondant avec ceuide Marseille ci -après

DEPARTS DE MABSEILLE
Mardi , 8 h. soir, pour Cette.
Mercrecl , 8 h. matin, pour Gfneu

Livourne, CivitaîYecchia ct Naples
Jeudi, 8 b. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano .

samedi , 8 h. soir , pour.Cettx

Dimanche, 9 h. icatin 1 pour Pte ' t.
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin,., pc.t
Qcnt», Livourne et Naples .

Depuis £ 867 lesplus hautes distinctions
au grandes Expositions internationales

Hors Concours depuis 1885
ixi7\te3SB iM!ll Bxig«r la signature da l'inventeur Baron

LIBBIG en encre bleue §ur l'étiquette.
ER  " SE MMFIER DES IMITATIONS

•a et Pharmaciens .

• L'Extrait de viande LIEBIG eS* μau
bouillon de viarvie de bœuf très conCe' ^
sans graisse ni gélatine, c'est un véritabl
de viande ; il est précieux pour préparer »
instant des bouillons sains et réconfort
des sauces, légumes, et toute sorte ^ ^

Il est d'une utilité remarquable pot,r . ::
convalescents et les estomacs fatigué* 491
supportent pas tous les aliments.

t S®j. Cet extrait se conserve indéfiniment »
emploi est d'une réelle économie .

La ie prend au départ d3 Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerm e , Messine , Catane , Tarente , GaUipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste e1 Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancôno ,
Zara et Zebbeuico , Malte , Calffli?r: Tuais 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 , Zantzibpr , Mozambique , Bom
bay, Kurracbce , Colcmbo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5

SERVICE RÉGULIER DE RATEAUX A VVPEIU ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiares

YBARRA Se Cie de SEVILLE

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

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

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

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

snMMismwm

REGENERATI
par 1

v* ®ïï CJS V 
DÉPURATIF INC

Sucs Végétaux concentrés de GhEdSON et deSALSEPAiltifsLE swuciaaj, de ^ s nuimy iji i 10 m l ■

Le Rob Lechaux, Produit Végétal, garanti sans mercure, concentré
par la vapeur dans des appareils spéciaux , fortifie , rafraîchit , purifie et régénère
le sang ; réveille l'appétit , facilite la digestion ; active la nutrition et la formation
des globules rouges du sang ; détruit sans retour toutes ies impuretés naturelles ou
acquises, que le sang vicié transmettrait aux enfants ; prévient et guérit
rapidement : Glandes , Démangeaisons, Eczémas, Plaies, Goitre ,
Douleurs , Goutte, Maladies spéciales , Toux rebelle , Asthme ,
Rachitisme , Dépôt de lait , etc. ; rend la iorce et les couleurs aux enfants
faibles , aux femmes anémiques et aux conva'escents , la vigueur aux hommes
épuisés , aux vieillards affaiblis et , en équilibrant le sang , empêche les apoplexies et
les congestions .

La plupart des maladies qui nous affligent ~nt pour cause la faiblesse 0
l 'altération du sang . C'est dans le sang que ious nos organes puisent les éléwe »
nécessaires à leur nutrition . Le Rob Lechaux répare les désordres de ce
nourricier , lui rend sa composition normale , le purifie , le rafraîchit , le fortifie , le régén"'
et par là assure la santé à ceux qui l' emploient .

« .... Votre Rob Lechaux est excellent , car mou enfant est parfait^ 1" 111
guéri . Je vous autorise à publier ma letiie et mon nom. ,

» Docteur LAROCHK , à Piégut-Pluvier ( Dordogne)*
« ... La reconnaissance me fait un devoir de vous rappeler que sans voit*

Rob Lechaux je ne serais probablement plus de ce monde .
» L' Abbé LAKAYH , curé d' Eyburie (Corréze)

« Un de mes clients a été guéri par votre excellent Rob Lechaux &
inflammation d' intestins qui durait depuis 10 ans. t

» RLTIX , Droguiste , à B.llignies ( Nord)*
«... J'ai été très satisfait de votre Rob Lechaux . J'userai souvent de

excellente préparation contre les affections scrofuleuscs et lymphatiques . ,
» D r ROMEC *

PfNTRfFÂPfNÇ ' succ-' s rapide du ROB LECHAUX a fait naître de nonLrUïi I nfrryUHO.il toujours inertes et souvent dangereuses que des spéculateurs aud

k place du véritable ROB LECHAUU .L'Inventeur ne garantit que les flacons portant le TIMBRE BLEU de l'UNION des -4»-"
FABRICANTS et la signature authentique de : Ç5 A

ENVOI GRATIS Sur demande affranchie d' une très curieuse et intéressante brochure
sur la Régénération du Sang par le ROB LECHAU

LE FLACON : 4 FRANCS
Expédition franco de 3 fbcons pour 12 fr. ou 6 flacons contre 21 fr. mandat-poste

BORDEAUX , MARIO LECHAUX , Phe, - Ch te , 164 , Rue Ste-Cathorine , BOR

JT MÊME MAISON s
POMMADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX, pour la Guérison externe de toutes les MALADIE !


