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hYue Commerciale
%iU De Parle en ce moment que

' iro-ï .
jj Sur sonche ou en raisin ,
% ' e : et dans le Sud "0uesl '

Urs tout est calme , on attend lesNïes.
h

, Espagne le choléra continue ,
AkL °bligè de prendre des mesures

l%  re qui von t gêner les trausac-te ■ 'es achats de vendange dans
de(, pour l' expédition en France
(L impossibles . On écrivait
toJiérerûent de Marseille que deux
p] 4^'ers eil marchandises de cette
de |, VeQa 'ei t d'adresser au minisire
p lQ térieur , par l'entremise du
1% ' ^es Bouches-du-Rhône . une
féJ011 aÿanl Pour °^0t 'a 'sser
, D r®r ea France les raisins dits
te h"'a )} l a province de Valen-
5 I letl que celte requête ne fût pas
H 0 nc°re examinée , aux dernières
5CrJe"es il était certain qu' elle ne

Pas prise en considération .
b

fai [8 e ffet une demande analogue
jyQ °3   D'écédem au nom de quel
le tl COlïl Qerçants espagnols par M.
tgtT ,Ma tl ant*as > am bassadeur d' Es-
Cq e' Savait pas été accueillie . Le
l'hv - diction des services de
8 6leRe , appelé à donner son avis
W , Cel ' e question , a décidé de main-

Uir d
tr ^ans toute son intégrité le dé

' alterdiction contre les fruits et
6 d' Espagne .

pr Sa ' 1 que le vignoble tunisien a
trg ' l' an dernier 32.600 hectoli-
il Vl n , on assure que celte année

ePassera ce chiffre, mais le point
Ûî 1 rlaQl a Doter c'est que les vins
Hiè fUn,s'e figurent pour la pre-
aH1 re f°is dans les relevés de douane;
t%Xt)° rlal 'on 00 avait ex"
qe le de ia Régence 1883 hectolitres
. Vlnsdoul 1178 pour la France , 27
h\i ' y Pour Malte et
Vf/ Tri P°U . L' hectolitre logé sous
5 bUe > S est vendu de 22 à 35 fr.

Vatu qualité.

Les Australiens essaient de vendre

le vin qu'ils produisent et d'augmen
ter leurs débouchés , ce en quoi nous
ne saurions les blâmer; mais ils sont
d' un haut comique quant aux moyens
qu' ils emploient pour arriver à leur
but. Un producteur d'Australie se
plaint , sérieusemeut , dans un journal
de Syquey que les Français copient
les étiquettes australiennes et vendent
ainsi des vins inférieurs à ceux pro
duits dans la colonie anglaise . Nous
avions toujours pensé que c'était le
cas contraire qui se présentait . Nous
nous rappelons encore certaines bou
teilles de vins à l'exposition univer
selle dans la section australienne ,
portant des noms français , nous nous
souvenons même des protestations
du jury international à ce sujet .

Mais il paraît que nous nous étions
grosssièrement trompé avec tout le
monde d' ailleurs, ce qui est une
excuse . Le bourgogne s' est récolté
primitivement en Australie , la pre
mière bouteille de château Yquem a
vu le jour à Melbourne ! Poutant les
Anglais qui ne demanderaient pas
mieux que de prendre parfois au sé
rieux leurs colons australiens trouvent

qu'aujourd'hui ils dépassent les bor
nes . Un journal de Londres écrit
qu' il est impossible d'admettre les
plaintes du viticulteur de Sydney , ce
ne sont pas les Français qui copient
les étiquettes des Australiens , mais
bien ceux-ci qui prennent les noms
français . « Quant à faire passer des
vins inférieurs comme étant d'Aus
tralie, c'est aussi invraisemblable que
la réalisation du dicton populaire
sur l'envoi de charbon à Newcastle » .
On sait que Newcastle est le centre
houiller par excellence de la Grande
Bretagne .

A Suivre

Échos & Correspondances
DES VIG-NOBLES

Pézenas , 7 septembre .
La température douce et chaude

dont nous jouissons depuis quelque
temps - déjà est très favorable à la

récolte . Aussi voit-oo les proprié
taires patienter encore et laisser la
chaleur augmenter toujours la force
alcoolique de leurs viDs .

Les cépages hâtifs , — principale
ment tous les Bouschets , — ont à
peu près seuls ouvert la campagne
qui va se poursuivre cette semaine
avec entrain .

Aussi , le marché de notre ville
n'a-t-il pas encore acquis cette se
maine toute son importance . Il n'y
a pas encore de vente déterminée ,
tout se borne à de nombreux pour
parlers , et à quelques ventes fort
peu importantes entre propriétai
res .

Dans la région , le mouvement est
encore très faible ; à peine signale-
t-on les que'ques ventes suivantes :

M. Thévenau , propriétaire de Mous
sac , près Villeneuve les Béziers , a
vendu , sur souche , 9.000 hect . de
vin , à 20 fr. l'hect ., à une maison de
Cette . Cette maison vient de reven
dre , sur la place de Béziers , 1.800 h.
sur souche , de Petit-Bouschet et
Alicante-Bouschet , à 26 fr.50 .

La cave de M.Durand , propriétaire
à Marauss ,in 3.500 h- a été vendue
sur souche à une maison de Mont
pellier 21 fr. 50 l' hectolitre .

Cave de Frejorgues , appartenant à
M. le marquis de St-Maurice , vendue
26 fr. à la maison Cousin et Cie , de
Montpellier .

1.200 hect . à M.Birot , à la Liviè
re , à 21 fr. marc compris .

Les caves de Villenouvette , Cour
san et Langel ont été vendues : la
première 5.000 hect . 30 fr. , la deu
xième 3.000 hect . à 26 fr. ; la troi
sième 2 000 hect . 21 fr.

La cave Bellaud 8.000 h. de Salles
d' Aude a été vendue 22 fr.

Cours du jour
Courant
3i6 Marc

100
100
75

Lyon , 7 septembre .
Comme il fallait s'y attendre , les

ouragans et les cyclones qui ont sévi
depuis trois semaines sur l'Europe
centrale devaient nous amener, par
surcroît , un abaissement considéra
ble de température .

La neige a non seulement recou
vert les Alpes , mais s'est encore
montrée tout près de nous , en Saône
et Loire . Une véritable tourmente
s'est , en effet , abattue à Tournus et
dans les environs , à la grande sur
prise de ses habitants qui ne jse sou
venaient pas d'un pareil phénomène.

Le thermomètre s'est approché de
zéro sous cette pression anormale , et ,
à l' heure présente , il se maintient
encore relativement bas, surtout dans
la nuit , grâce au vent du nord qui
conserve, même dans le jour, une
vitesse régulière, surtout dans les
hautes régions de l'atmosphère .

On n'est pas sans inquiétude dans
nos vignobles où la vigne avait pris
une certaine avance que l'on perd de
jour en jour; toutefois , en l'absence
de la pluie , on a des raisons de croi
re que l' air se réchauffera sous la
persistance du beau temps . On ne
doit ' jamais désespérer tant que le
mois de septembre ne sera pas é

coulé . Le soleil possède encora assez
de force pour mener à maturité les
beaux raisins que nous avons cette
année .

Narbonne , 7 septembre .
On a commencé à cueillir quel

ques Petits-Bouschet ; c'est tout
juste s' ils sont suffisamment mûrs .
Lundi la cueillette sera générale
dans tous les grands domaines , mais
tous ceux qui auront de faibles quan
tités attendront et feront ] sagement
en opérant ainsi .

Le mouvemont d'achats continue
et on a traité les lots suivants au
marché de jeudi dernier :

4.000 hect ., Cazeneuve , M. Arnaud
de Crozals , à 25 fr.

6,000 hect., Fontarèche,M Mignard
prix secret , mais dépassant 30 fr.

1,000 hect ., Petit-Bouschet de
Malard , M. Peyrusse-Viennet à 26
fr.

10,000 hect ., Lamothe , Craboulet-
tes, de 22 fr. 50 à 23 fr.

8,000 hect ., Courneau , l'Egasiey-
ral , à 23 fr.

5,000 hect ., Ricardelle , M. Riols ,
prix secret .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

| Du 6

ODESSA 3m . grec . Matheo Calvoco-
rette 414 tx. cap.Nassaliadis docelles
MARSEILLE v.fr . Jeanne d'Arc 749

tx. cap . Pellepot div.
AGDE v.fr . Aude cap . Paoli lest .

Du 7

VALENCEv.fr. Sampiero 349 tx.cap .
Bonnet vin. (3 j. de quarantaine).

P. VENDRES v.fr . Ml. Canrobert
672 tx. cap . Dor div.

GUALIGAY 3 m. it . Giulca 419 tx.
cap . Roca suifs . (24 h. d'observation)
PALMA v.esp . lsleno 314 tx. cap .

Pino vin.
VALENCE v.norv.Balder 345 tx.cap .

Mahon div. (3 j. de quarantaine)
o%o n 0rv - Kon PrindesseVictoria 272 tx. cap . Haave vin.

f3 j de quarantaine).
St LOUIS v.fr . Ajaccio 652 tx canValentino div. ' P '
MARSEILLE v. esp . Vinaroz 311 tx.

cap . Zarragoza div.
m grec N. Colvocoressi ;

in ™ nlv *' ?ap - PiPadirs douelles .
VIN a ROz, et P. VENDRES eut . fr. J.

Antonia 54 tx. cap . Vincent vin.
Du 8

MARSlilLLE   v. f Tell 782 tx. cap .
Bousquet div.

— v.fr.Nantes-Bordeaux 880
tx. cap . Maryn div.



BARCARES b.fr . Blanche Rose 35 tx.
cap . Got lest .

MARSElLLEv.fr . Aude 92 tx. cap .
Paoli div.

SORTIES

Du 6

MARSEILLE b.fr . Edmond cap . Jus-
drem lest .

AL1CANTE v.fr. Raphael cap . Artaud
div.

MARSEILLE v. fr. Blidah cap . Mary
div.

MART1GUE8 ch.fr . Avignonnais cap .
Bermond lest .

AL1CANTE v. fr. Pythéas cap . Aus-
senac f. vides .

CAGL1RIA b. it . San G. Battista cap .
Mazzella bois .

MARSEILLE v.fr . Émir cap . Clerc
lest .

ALGER v.fr . Anjou cap . Rouquette
div.

VALENCE v.esp . Congnestator cap .
Estepina div.

TARRAGONE v. esp . Tarragona cap .
Torrens f. vid .

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli
div.

MANIFESTES

Du v.tsp . Congnestalor , cap . Este-
pina , venant de Valence .

H. Couret et Cie 28 f. vin. — Puig-
veutos Vivet 60 f. vin. — Rosello y
Vela 28 f. vin.— R. Arroyo 60 f. vin.
— Pi et Canto 16 f. vin. — R. Casa-
sus 128 f. via . — Navarro et Cie 140
f. vin. — Amal Hermanos 200 f. vin.
— Ordre 330 f. vin.

Du v.norv . Svithum, cap . Larsen ,
venant de Valence .

Consignataire : Yruretagoyena .
Yruretagoyena 115 f. vin. — Sala

Beresaluze 90 f. vin. — A.Fabre 10 f.
vin. — Jourdan y Fontaine 44 f. via .
F. Michel Nègre et Cie 61 t. vin. —
Marié et Gilavielle 48 f. vin. — L.
Lardy 21 f. vin. — Albin Marc et Cie
110 f. vin. — H. Couret et cie 95 f.
vin. — E. Molinier 13 f. vin. — R.
Casasus 57 f. viq . — H. Thomas S0
f. vin. — Ordre 255 f. vin.

Du v.fr . Raphael, cap . Artaud , ve
nant de Valence .

Consignataires : Vinyes Reste et Cie .
J. Corredo 20 f. vin. — J. Solanos

50 f. via . — Léenhardt , Parlier et
Kruger 100 f. vin. — R. Arroyo 20
f. vin. — Yruretagoyena 100 f. vin.—
H.Thomas 54 f. vin. — Bertrand et
Reig-Py 18 f. vin. — L. Martel 68
f. vin. — Vinyes Reste et Cie 22 f.
vin. — Pi et Canto 20 f. vin. — A.
Gloor 27 f. vin. — L. Lardy 27 f. vin.
- Faucillon et Rodez 60 f. vin. — E.

Castel ,60 ( paniers fruits . — A. Marc
3S f , viû . — Ordre 186 f. vm .

MIOIIQUE LOCALE
& RâlQ-ION'AX.E

EpùÉride Cettms è jour

8 septembre 1873 . — M. Michel , maire,
donne sa démision .

FETE ï DE QUARTIER

Les fêtes qui ont eu lieu hier dans
certains quartiers de la ville , ont été

célébrées avec l' entrain et l'animation
habituelles .

Les divers divertissement* du pro
gramme ont été joyeusement exécu
tés au milieu de la gaieté générale .

Les joutes des quartiers du Pont
Neuf et d 1} la Bordigue ont été très
amusantes et ont donné lieu à de
brillantes passes entre quelques bons
jouteurs .

FÊTE DE CHARITÉ

Le comité d'organisation des Fetes
de charité qui doivent avoir lieu les
13 et 14 septembre courant , s' est oc
cupé dans sa dernière réunion de
la nomination de sous-commissions
chargées de l'élaboration détaillée de
chacune des parties du programme .
Ce travail est à l' heure qu' il est , en-
t' èrement terminé , et , d'après les
renseignements que nous possédons ,
il nons est permis de compter sur un
succès mérité pour des fêtes organi
sée dans un but aussi louable .

La soirée ds gala donnée le samedi
soir 13 septembre , au théâtre
municipal , conportera probablement
l'exécution par un orchestre recruté
p*rmi le * célébrités musicales de
notre ville de l'ouverture de Giralda et
de l'ouverture Sémiramis plusieurs
dames et jeunes gens amateurs de la
ville rehausseront l'éclat 4'un pro
gramme des mieux combinés pour
attirer en foale le public au théâtre .
Le festival-kermesse qui aura lieu
le dimanche soir 14 « eptembre, dans
le jardin du Château d'eau , compren
dra un brilla .t feu d' artifice tiré sur
la plate-forme de la partie supérieure .
Ce festival-kTmesse sera suivi d' un
grand bal dans les jardins et galeries
Doumet richement décoras pour la
circonstance .

GROUPE ARTISTIQUE

Avant de convier ses membres
honoraires à un concert digne d'eux
le Groupe Artistique a tenu à es
sayer ses ailes , probablement , et à
cet eflet , il donnait sameu soir dans
son local une soirée intime à laquelle
avaient été invités MM . les directeurs
ou présidents de nos nombreuses
sociétés musicales ou orphéoniques,
une délégation du conseil municipal
représenté par MM. Jeannot et Bour-
rel , les membres de la commission
du musée et ceux de la pressa , M.
le vice consul d'Italie et quelques
amateurs .

Nous venons de relater avec joie
que Cette possède aujourd'hui
de nombreuses sociétés musica
les et chorales . Au nombre de huit
en ce moment , dont cinq musiques
ou fanfares et trois associations cho
rales , ellessemblent avoir toutes , grâ
ce à leur organisation , une vitalité
assuréeet on peut hardiment dire que
notre ville , eu égard à sa population ,
estavantageusemeut dotée aujourd'hui
sous le rapport musical .

Lorsque par une pensée rétrospec
tive on veut bien se reporter à une
quarantaine d'années , alors que Cette
possédait à peine une dizaine de musi
ciens dignes de ce nom , lesquels
avaient toutes les peines du monde à
former uneseule société, on éprouve la
satisfaction de mieux voir l'énorme
chemin parcouru depuis .

C'est vers 1848 que M. de Pleuc ,
excellent clarinettiste , créa à Cette ,
la première musique ; son fils aine ,
devenu avocat , en prit après lui la
direction pendant que son jeune frè
re , Alfred de Pleuc , ex-secrétaire à la
mairie , encore au milieu de nous , y
figurait comme trombonne .

Le changement de résidence de M.
de Pleuc fils laissa cette musique ,
sous la baguette d' un nouveau chef
M. Brousson , souvent malado , et
c'est alors que les membres de cette
société qui comprenait MM . Roussy ,
Caillot et Cabr.t , comme pistons , Ma«l-
sac , $d , Couderc , Nayrac père, Brin-

guier , Cazalis père , AltaziD , Sézary,
etc. etc. , eurent l' idée de le rempla
cer dans ses absences par un jeune
employé de la maison Billière dont
ils avaient remarqué lee aptitudes
musicales : ce jeune employé n' était
autre que M. Gracia , auquel on ou
vrait ainsi la voie qu' il devait suivre
depuis avec tant de mérite . On en
était arrivé dans cette société musi
cale , à désirer presque les absences
de M. Bronzon , tant on se sentait
mieux guiilé et entrainé , par le coup
de baguette du jeune maestro .

Presqu'en même temps et peu après
se créait aussi deux sociétés chorales
sous la direction de mélomanes ré
putés : M. Gustave Bénézech fut le
premier directeur d' un orphéon et
fut imité ensuite par M. Raujon et
M. Contresty . Il y avait quelquefois
lutte et rivalité entre elles , et on
nous rappelait encore dernièrement ,
à propos de la Noce du Village , chan
tée sur l'Esplanade par le Groupe
Artistique , que ce même morceau fit
remporter un premier prix à un grand
concours de Marseille à l'un des
orphéons cettois , qui l' interprétait
sous la baguette magique du jeune
Gracia , alors que le deuxième or
phéon , dirigé par M. Raujon , refusait
le deuxième prix qu'on lui décernait .

C' est donc aux personnes que nous
avons citées , directeurs ou membres
actifs, que revient le mérite d' avoïr
implanté et répandu l'art musical à
Cette : ce sont elles qui , avec beau
coup de peine, ont jeté dans les mas
ses le goût de la musique . Elles doi
vent être toutes fières aujourd'hui de
constater que la semence qu'elles ont
jeté ont produit de si multiples et
bons résultats .

Après cete digression , un peu lon
gue peut-être , et qui nous a été
suggérée par le succès de la soirée
du Groupe Artistique, que nous ne
craignons pas de qualifier de déli
cieuse , nous avons la pensée , en en
faisant un compte-rendu succint ,
d'intervertir l'ordre des facteurs ,
c'est-à-dire de commencer par la fin ,
et de parler avant tout de ce que
l' on appelle généralement le bouquet .

Eh bien , ce bouquet était le trio
de Guillaume Tell , chanté par MM .
Garoute , Chave et Ther fils . Jamais
au grand jamais, nous n'avons en
tendu mieux chanter ce morceau
pourtant difficile à interpréter .

11 a été rendu d' une façon tout à
fait supérieure : l'auditoire en était
électrisé , ébahi , et c ' est par des bra
vos enthousiastes que ces trois ama ¬
teurs ont été applaudis . Si les voix
de MM . Chave et Ther ont été ex
cellentes ; chaudes , guidées avec
méthode , celle de M. Garoute nous a
semblé encore plus pure , plus puis
sante et mieux timbrée que jamais .
Quel beau et bon ténor qu ' il y a avec
lui !...

Le programme on ne peut mieux
varié de cette soirée a tenu ses audi-
tsurs privilégiés pendant trois heures
sous le charme le plus complet .

« Le morceau de la Reine de Saba a
été interprêté dignement par M. Ther
fils qui d'une voix sonore et pure a
su interprêter l'œuvre d'un maître
comme il convient .

M. Richard a chanté Vos aîles , et
s' est révélé un ténorino que nous
apprécierons mieux à sa prochaine
audition .

M. Henri Combes , ancien adjoint au
Maire de Cette , que nous n'avions
jamais entendu , n'est pas déplacé
dans le groupe , et nous sommes cer
tains qu' il saura continuer à s'y ren
dre utile pour sa prospérité . Le mor
ceau d 'Haydée dont il nous a gratifié
prouve sa bonne volonté .

M. Jeannot , . conseiller municipal ,
avec la présence d'esprit qui le ca
ractérise a su rendre justice à tout
ce qui touche l'esprit artistique et a
développé en peu de mots , la pen
sée qu' il caresse au sujet du main
tient des Sociétés musicales dont il
sera toujours le soutien . Merci de ses
bons sentiments ; nous n'en avons ja
mais douté .

Un deuxième bouquet, c'est celui ;
qui nous a été présenté par M. Louis

Thau , l' infatigable promote
constitution d'un musée a la chaB'

Il est aussi désopilant P 01?r aCtif e*sonnette que ce qu' il est
dévoué pour les arts. . >, resf®'

Nous lui adressons nos sin avec
licitations pour la désinvolte f ^
laquelle il nous a fait toUramour'
doigt les douces illusions de ^îes
Dn ne pourrait rêver de p 1 jnspir®*
pensées que celles dont il eS ^ à

Nous terminons en adress 'sti-
Monso , chef habile du grouP que
lue , les éloges qu'il mérite 1-i ,ors-
aous ne lui marchandons P ■ i,o e st
ju'un groupe aussi bien co®*Lêle et
lirigé par un talent qui se r erfe<r
jui veut atteindre le but de la p f ijj
tion , on ne peut que le loti
rendre l'hommage qui 1 U1

■« @11Après plusieurs c h.oeu rt5 b eaucO |) Pavec un ensemble parfait et xj Stiqti0
de sentiment par le Groupe A
lui-même , n'y a t-il pas à sig ,j n esS0
dialogue charmant débité avec
par M. Diebold , une fantaisie j),
cie , jouée sur le violoncelle P
Combes , et la Marche ' r il '
brilamment sur le piono P
Roussot . cha DEt le Noël à la Patrie , >
avec un goût exquis et une 10 oIjiB> 3
voix par M. Pierre Chanoine par
le Grand air des Mousqueta1 uu0
M. Garoute ne  méritent-ils P
mention particulière ? 9 oUsS''

Et encore peut-on passer s—a'
lence la fable imitée des , " abl0 e'
voyards dite par l'auteur , eD cO*
spirituel M. Raphaël Gracia ; P ul eB} efl '
re une boutade en patois ,
interprétée par son auteur, „0$
gent M. Dufïour , deux P r rie5i 50
locales venues comme deux P rjC [e'
souder au programma déjà si
ment émaillé ? . a'élog03

Tout et tous ont été dign es „ oii 3
dans cette soirée d'int'mes 1^a iU «rregrettons de ne pouvoir a
plus longuement et nous
mons nos félicitations u > ell0
société en lui disant non p a ? appli"f«rades progrès , mais en ' UL
qnant la devise anglaise : « Je
tiendrai ». - mil '

En terminant disons q *10 , j eaQ 9breux toasts ont été portés a i » L rel >
société . Entres autres , M . Louis v jj-
a pris le premier la parole coD0 cjgjii) 0
sider t d'honneur de la plus e'
société musicale existant à Ce
a félicité , en termes simple» ^
cis , les nombreux jeunes ëe r0 a
Groupe Artistique d'avoir su se b
per pour fonder une si brillao 1
nion d'artistes ; il a formulé eD ®it A d ^5
vœu de l' union et de la solidar
sept sociétés musicales q u0
nossèro .

Profitant de l'occasion de i?
sence   d e le vice consul 1 , rtal 'a
il a exprimé le désw* de voir -l{l e
et la France qui ont la même 0 |elIs
etqui se ressemble si fort toutes r5
par l'amour de l' art , rester to»J
amies comme deux sœurs . v ei"Après lui M. Ortus a levé son 0{
re au succès du Groupe Artiste j il
rappelant un souvenir personnetbur
a évoqué patriotiquement 10
à la mère patrie; de nos pro v
perdues .

si . Laroutte,en sa qualité
sident du Groupe artistique , a dl eVe 
émotion de bonnes paroles de r® je
ciement de toutes les marqll e
bienveillance et de sympathi e
chacun venait d'exprimer et d
moigner . prisBien d' autresîpersonnes otit J \e
également la parole pour félicy
groupe artistique de la valeur c.
faisait preuve et lui présager fl 0lli-cès aussi éclatants que nornbr 6u

Et comme on a parlé aussi ut0oiifdu dévouement de la presse " <;0
toutes nos sociétés artistiqu e ® ' d'
dont nous devons remercier l eS
vers orateurs , nous croyons bi 01 ap'
re par modestie , certain d'êtr®
prouvé par nos confrères , de n0n Qii5trop parler de nous tous quand 11
neJ'aisons que notre devoir .



VELOCE-CLUB CETTOIS

Pour les membres actifs , réunion
j *r li 9 septembre à 8 h. 1 /2 du soir
p D,s le local ordinaire dds séances .

re»ence indispensable .
OBDRE DO JOCR

Dômand«s d'admissioni , rériiioa
08 statuts , questions diverses .
Réunion du comité de courses le

a 9r?r«di 10 soptembre , à 8 1[2 du soir
86tf 3 Socitté ' 1ua' P°a^"

OBDRE DU JOUR

I dispositions à prendre en vue de
course du dim»nche 14 septembre .

Le Secrétaire ,
FALGUIÈRE .

MONTAGNES RUSSES

. Reconnaissante de l'accueil bien-
j ei"»nt de la population cetto'se ,direction des montagnes russes

8t heureme d'offrir aux dames le
°yage gratuit ; ainsi , ua cavalier et
Q Q dama ne payeront que 30 centi-

Deux damas payeront 30 centi-
ti ei et deux enfauts payeront 30 cen-

®9s égilement .

TENTATIVE DE VOL

Une tentative de vol a été opéré »
ftez la dame Belvay-Mas*onet , rue
eu-de- Mail , 31 . Les malfaiteurs ont

P â » étrô dans les appartements en fai—
aj>t usage d'une fausse clef .Une armoire à glace a été boulover-
ee - Rien n'a été soustrait .

OBJET PERDU

N. a été perdu le 6 courant sur le
HJiai d' \lger, n° , 3 , une paire bou-, les d'oreilles en brillants . Prière de

s Apporter contre bonne récom-
ieUce à Mme Darolles , quai d'Al-
8er , 3 .

L abondance des matières nous oblige à
einettre à demain une partie de notre chro-

tUtlu ® locale .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance du 7-8 septembre 1890
n 6rsement& 23.515 fr.
, nboursements 13.408 fr. 90
. . v r®ts nouveaux 14

' rets soldés 5

ETA.T civil de cette
Du 7 au 8 septembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 0 .
DÉCÈS

â Jeanne Barrillon,née k Montpellier ,
i6e de 81 ans , non mariée .

1 enfant en bas âge

w tie k 14 Juillet 1188
2me Partie

U PRISE DE LA BASTILLE

(Suite)
les failli de sollicitations par tous
ses officiers ; témoin des mauvai-^01 fi«positions des soldats et de Ja
pl u esse de la défense , en proie au
d ' a cruelles incertitudes , dévoré
Vov "0lsse ' abandonné de tous et ne
Lau 1 P o ' n ^ re aucun secours, de
îlétrnay. tente P ar deux fois de pé-

er jusqu' aux magasins de pou
lie de la tour de la liberté avec
Par i® ec h e allumée et fut repoussé
les a lnvalide Bécard qui sauve ainsiassaillants et tout le quartier.

Malheureusement , cet acte de patrio
tisme ne devait pas le sauver , car
une heure après il allait être traîné
par les cheveux et pendu avec l'un
de ses camarades en place de Grève .
Le gouverneur s'adressa alors aux
soldats demandant quel part il fallait
prendre dans une circonstance aussi
périlleuse ; qu' il n' en voyait pas
d'autre que de se faire sauter plutôt
que de s'exposor à être égorgés par
le peuple . Mais les Invalides espé
raient séparer leur sort du sien et
être épargnés par ceux qu' ils avaient
épargnés de leur mieux . Ils répondi
rent à l' unanimité qu'ils ' répugnaient
également à faire sauter la Bastille
et à se battre plus longtemps contre
leurs concitoyens , de Launny avant
de livrer la forteresse au peuple
voulait que la capitalation fut rati
fiée et signée à l'hôtel de Ville ; mais
les malheureux invalides , dans leur
affolement fatal ; croyant hâter leur
délivrance , lui firent violence en
criant de la conr : « La Bastille se
rend ». On arbora un mouchoir
blanc en guise de drapeau ; et deux
tambours firent trois fois le tour de
la plate forme en battant la chama
de.

Alors , à travers une ouverture du
pont levis , un officier suisse vint
parlementer avec la foule , deman
dant les honneurs de guerre . Sur
le refus unanime , il passe un papier ;
on jette une planche au dessus du
fossé , et pendant que plusieurs des
combattants pèsent sur l'autre extrê-
mité pour la maintenir en équilibre ,
un homme déguenillé se hasarde ,
tombe et se brise au moment de
saisir le papier . Un clerc de la baso
che le fameux Stanislas Maillard , le
septembriseur légiste lui succède ,
il remet à ses voisins le drapeau qu' il
portait , s'aventure à son tour , par
vient à prendre le papier et le tend à
Elie qui le lit à haute voix . < Nous
avons vingt milliers de poudres nous
ferons sauter la garnison et tout le
quartier si vous n'acceptez pas la
capitulation . — foi d'officier nous
acceptons » dit Elie . Et en même
temps le peuple crie : « baissez votre
pont on ne vous fera rien ».

Le petit pont levis fut baissé , puis
la porte ouverte et le grenalier des
gardes françaises armé s'y élance au
risque de se briser les jambes dans
la crainte qu'on ne le relève . Les
vainqueurs se jettent à la suite dans
la grande cour, tandis que les gardes
françaises forment une barrière en
se tenant par la main pour les em
pêcher de s'écraser en se précipi
tant tous en masse et de sauter au
milieu du fossé . Les Suisses étaient
rangés d'un côté , les Invalides de
l'autre ; ces derniers otèreut leurs
chapeaux et battirent des mains en
criant : bravo .

E. ROLAND .

( La Fin à demain).

NOS DEPECHES
Paris , 8 septembre .

M. de Selves a décidé que dé
sormais les facteurs de la banlieue et
de province nommés facteurs-chefs
recevront , au moment de leur nomi
nation , une augmentation de traite
ment de 100 fr.

Il a été également décidé que les
agents désignés aux fonctions délica
tes de brigadiers chargeurs ou de
sous-agents du matériel , qui , jusqu'à
ce jour , ne recevaient aucun avantage
pécuniaire au moment de leur nomi
nation à ces fonctions, bénélicieraient
désormais d' une augmentation de
traitement de 200 fr,

— L \ rentrée du Parlement va
être , dit-on , fixée au 21 octobre .
pUne des premières questions qui
seraient posées à la tribune de la
Chambre serait celle de M. Hubbard,

tendant à faire élire le Sénat par le
suffrage universel

— Une dépêche de Cayenne an
nonce que M. Franconie , qui avait
donné sa démission de député de la
Guyane, a été réélu par 1,562 voix
sur 4 , 508 inscrits .

REVCJE FINANCIE RB3

Paris , 8 septembre 1890 .
Après une liquidation mensuelle aussi fa-

▼orable pour les acheteurs la rente devait
progresser encore aussi enregistrons-nous Io
3 0i0 à 96 le 4112 à 106 80 .

Le Crédit Foncier progresse k 1332.50 .
Les obligations Foncières et Communales
ont une ferme tenue .

La Banque de Paris qui a atteint 865
fait preuve des meilleure* tendances .

La Banque d'Escompte soutenue par les
succès des Établissements Decauville et par
la constitution de la Compagnie Nationale
des Chemins de Fer àroie étroite est k 532 .
50 en attendant mieux .

Le Crédit Lyonnais est toujours trèa fer
me et enregistre un progrès constant à 805 .

La Société de Dépôts et Comptes Courants
s enregistre à 600 .

La Banque Nationale du Brésil conserve
son avance à 625 .

Le bon état des travaux do la ligne de
Porto Rico et l'ouverture de la mise #n ex
ploitation d'une partie de la Toie fait re
chercher son obligation si bien garantie et
si rémunératrice . Aussi la retrouvons-nous
très ferme a 286.25 .

Les Établissements Eiffel ont un marché
suivi et les demandes sont nombreuses au
coars de 550 .

Les actions de la mine d'argent 8ilver
Qlance dont on annonce la prochaine appa
rition sur le marché ne peuvent manquer de
recevoir un accueil favorable des capita
listes françai » Cette affaire se présente en
effet dans des conditions excellentes .

L'Hispano Néerlandaise se cote 29.25 et est
l'objet de nombreuses transactions à ce
prix.

Les GoId Trust sont bien tenus à 55 .
Les Pierreries de Ceylan se traitent à 48 .

Les Chemins Économiques finisfent à 415
Informations Financières : La Banque

d'État 15 place de la Bourse Paris par se
placements en report arbitrages a réussi à
augmenter considérablement le revenu des
valeurs qu'elle admet à son syndicat d'o
pérations mensuelles . Parmi celles-ci no-
tins le 3 0[0 français qui sur le 3cours de
33 fr. a donné par mois en sus des coupons
par 100 fr de rente un revenu de 77 44 voit
929.90 par au Pétalien 5 0(0 au cours de
97.15 a donné toujours entre 5 coup >ns 48 .
55 par mois . L'obligation foncière 3 010 1879
au prix de460 fr. a produit 12 . 50 outre son
rendement normal . Le déposant demeure
libre de vendre sas titras pendant le durée du
d épôt .

A VENDRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers.

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie pour loger che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

L>'Ho?3L VTLLEDO
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' tutel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. uans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

Jeune Homme 8r.'
ploi , connaissances et relations en
Espagi.e . Ecnt bien espaguol , offre
bonne clientèle . anciennes maisons es
pagnoles .

S'adresser au bureau du journal .

A VENDRE

7 5 mètres tuyaux de plomb pour eau
de 27 , 35

ROBINETS et FLOTTEURS

S'adresser au bureau du Journal .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à   NiCHOLS O 4 , r. Drouot ,Paris .

AVIS

La maison G. POURBAIX , 52 boule
vard de Belleville , Paris , achète vo
laille gibier et légumes secs .

«pu

Dehtime LakssertI i r 11 \1
qui calme instantanément | g | B | g H
Prix 1 [ 50 le flacon irauco par la poste ).

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER «
Pharmacie LAMBERT, à Lisieux .3

Dépôt à Cette : chez *1 . FENOUILLET,
pharmacien .

Avis de Commerce

Une importante distillerie du Nord
demande un bon représentant pour
le placement des 316 sur la place de
Cette . Les meilleures références
seront exigées .

Sadresser au bureau du Journal .

A CÉDER
PORTEFEUILLE d'ASSUAME

de Premier Ordre

S'adresser pour tous renseignements
à M. AMPHOUX, rue de l'Esplanade
à Cette ou à Me FOISSAC , agréé &
Montpellier .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant ?, que

4 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux , ■§]

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail ' chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
cette

i i. rsïï i a
L*a t ^ i i ti n i ^ -J I u C

Par.ùssaH tous 103 Samedis

Con lAIEr lo NIKVOS toujours croissant du Moniteur
de i .Von est U m-.'iU.-ure preuve que l' on puisse
domi ;: :!•: h ssipo. \ ov\to do r<Hte publier ion placée ,
sans i-iMir . ) s '• hui , a la tuîe des journaux du
inè;rj <- goijï'<5 .

Mudos , travaux do da:mes annubloinent littéra
ture , leçons d:: choses , conseils d' iiygiène , roccttcs
cnlin-urrs , rien n'y manque , et la m'ère de famille la

de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à U portée de
toutes les bouisos ;

ÉDITION SIMPLE | ÉDITION H* 1
(s.ins gravures coior.) J (avec gravures color.)

Trois mois 4 fr . Troi3 mois g fr.
Six mois ..
Un an

l5 »
26

( IVTRANGER , LE PORT EN SUS .)
On > mi-> nn envoyant, 3, rue dn Quatre-Sep-

un nui>td(il-p.>st4 on d'1 Hinhres-post-j au
n->ïii de M. A bel (' OUH .VUO du journal .

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie A. CJROS.



T' nfrp de fa , ra gagnsi SOO à
•u UilIC 2.O0O fr. par mois à

hommes ou Dames sans quitter son
emploi France et Étranger . POIRET
Bd St Martin 37 , Paris .

MANUFACTURE GENERALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

1.4BTSH THIBOU iILLE mm
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

Spécial é de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
( Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputatiou
est européenne , se recommande par
sa fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Concours
PA PARIS — 1889

Wï lilIFâCTB D'ARMES
|f|.f VERNEY-CARROH Frèresf H SAIN T- ÉTIENNE (Loire )

fÉSÈfJi ï*wi gratis et franco du Tarif-AlbuX

nnn Francs en 5 jours avec OC
luU fi'ancs . Écrire de suite à uU

M. NAULOT, 86 r. Richelieu , Paris .

I/ILIOTRiMFOliR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Caussïias Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .

tixcellenta pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?0(R UN AN : 5 FB .

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

. Ils tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

J. GARD OT A DIJON

NQiïtE En ÉCRIVANT

n' i:? Ssi ^ cA\àTP\S
rro \r i p /
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A Vendre (l' Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S' adresser au bureau du Journal.

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L' EUROPE au 1(2.400.000 , publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitée,
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 f.
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie, 36 fr.
Port , 1 fr.50 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

FRE1IER Fils , népciant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Parisx
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade , N° 9 .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal «les Petites Filles

PARIS : ® francs par an
Départements : 9 francs par an.

La Poupée Modèle , dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite lille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication .

■ vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry ,
directeur .

\9CtDi

épôt dans la plupart des pharmacies

PRIME GRATUITE
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur de Pauvre Petiote , Tanie Jac
queline , Grand Cœur, etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès j uste-
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 14 , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu' il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante pages sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

mmmiË irim m MOTION A VAIW

F. MORELLI & C lE

(Ex-C Valéry Frères 6l Fils)
DEPASTS. CIETirTJES

les Mardis el Vendredis
Correspondant avec ceuxde|Marseille ci -après

k>B

Lundi, 8 h, soir, pour Cette.
£Xaxdl , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

Mercredi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
Jendi, 8 b. soir, pour Cette.

Veutiredi, midi , p. ïuulon et N»«
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, F11""

priano et Bonifacio . ,
Samedi , 6 h. soir , de Nice & Aj®

cio et Porto-Torres .
Dimarcie, 9 h. matin ' pour Bas 1

Livourne .

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec J "»
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . ,. gj
Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , Ga-lipoli , B,rl®A D e,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , An ^nC<>,
Zara et Zebbetico , Malte , Caltrliari, Tunis et 1p Côte de la Reg ® . ve„
Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Sscyrne et balonique alt?rnaF)0rt»
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, * m,
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiib&r , Mozambique ,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Sirngapore , Bstavi

Pour fret et passages et renseignements :
S 'adresser, à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ ,

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai
r; «publia ue B.

SERVICE RÉGULIER DE BATEAIXA TIREUR ESPAGNE
ENTRE ' ,

GEITE & BILBiO & les ports intermédiaire
Se 43ie de SÉYILLE

M '
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vale»c3 ' à

cante , Almérie, Malaga, Cadix, Hualva , Vigo , Carril , L« Cor e.-
Santander , Bilbao . jieB

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Se»8
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR , partira le 8 Septembre .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS deHCETTE

Mercredi , Midi pour Oran direct , Arzaw, MonstagaI|et Nemours en transbordeoaent "
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Phili ppeville eiBoug i
Samedi , 5 h. du soir » Alger direct , et en transborde® 0 "e,

ilaûs ce pori , départs tous les sa ® r,
dis pour Suez , Penang , Smgap 0
Hong-Kong et Saûghaï .

Départs réguliers do Marseille et St-Louis- Ju-Rhône pour l'A-t
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la PlaU .
Pour frôt et passages , s'adresser •

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C10 8 , quai Comman dâD
Samary .

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OSES!
Servceeîrégulier entre :

Celîe , Lisbonne, le ïlâvre et Anvers
faisantglivrer àgtous le3 portsidu;Nord

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


