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ll Service des Analyses
îts ?' ez-vous savoir à quelles entra
is ' a Quelles perles de temps les
lajJûÊ5l1°ns sont soumises , lorsque
de3 g"r réclame l'analyse des liqui-ci.u Llsez attentivement la circulaire
ej sous sa forme discrète , elle

'°ng sur ce chapitre :
des liquides . — Recom-

% j l°ns au sujet de la transmis -% formules n° 20 H.
que la loi du 14 août 1889

ûatnV les expéditeurs à indiquer la
coq s produit livré par eux à laleJnniaUon sous le nom de vin,
je ç ®bre des envois d' échantillons
ai , ns ou de liquides alcooliques au
w.^'oire central s' est considérable-

0a9 accru .
>S I examen de ces échantillons n' en
y j', ePlas effectué dans le plus
;iûtl f deéslai possible ; mais la notifica

résultats se trouve trop sou-
jue gardée à raison de l' irrégularité
,rans e Service aPPorle s0 ' 1 dans ' a
Ug nl'îsion des échantillons eui-
]e ps> soit des bulletins d'envoi , et
isInsufi des indications qu' il
ih M gne lant sur ces bulletins queJes étiquettes .
iès j.n tôt les échantillons sont adres-
Hui '* ou quinze jours avant les for-
ietl [ s tantôt les formules parvien-e ia kSeu 'es > et , après lin certa' n lem Ps >
ea a , ratoi re est obligé de réclamer

Il chan tili0IiS q U î s'y rattachent .
)or i ;arri ve aussi que les indications
0r j es sur les formules sont en dis-
iq u aQce avec celles inscrites sur l' é-
le8 ;lle de l'échantillon , ou bien que
lu\.IOrcnuIes n" 20 E sont employées

p , ei1 et place de formules n° 20 H.
Uni fréquemment encore , les for-
itjj . 8 sont adressées sans porter le
m » re iv la division et du bureau
ûett B ' s le laboratoire doit transie les résultats de son analyse .
enlJàvent enfin , le service se con-e$ ^e remplir une partie seulement'oriûules , et il le fait avec tant
tn   si'e si peu de soin qu' il est
îes k 'e de lire les indications por-
ûtl a ' a souche . En outre , la men
s ; ' Le service désire savoir si ... »
n-n„qtle'quefois laissée en blanc oujjm  RlPlètemen remplie .
R egard à la multiplicité des opé-
enp du laboratoire , de telles négli-
êfip Sonl de nature à apporter de
0r Use 3 entraves au fonctionnement

du service des analyses .
lQvite les divers agents qui sont

ici en cause à tenir meilleur compte
à l' avenir des instructions qui leur
ont déjà été données en l'objet , par
la circulaire n° 453 du 16 juin 1b86 .
Je résume ci-après , en les complé
tant , les prescriptions qu' il importe
d'observer :

Les échantillons sont adressés di
rectement par les agents d' exécution
au laboratoire central de la Régie, à
Paris, rue Cambon , 9 . Le jour même
de l' expédition , ces agents en donnent
avis au directeur du laboratoire par
une lettre spéciale , et ils envoient au
directeur ou au sous-directeur une
formule n° 20 H en double expédition
(la formule n° 20 E est réservée ex -
clusivement pour le service dos alcools
dénaturés). Dès qu' il a reçu ces
deux exemplaires , le directeur ou le
sous-directeur en transmet un à l'Ad
ministration et l'autre au laboratoire
central .

Les indications portées sur ces
formules doivent être écrites lisible
ment et toujours en concordance avec
celles de l'étiquette apposée sur les
échantillons . La mention du numéro
de latdivision et du bureau auxquels
les formules seront renvoyées est
surtout très importante . Toutes les
formules n° 20 H. doivent être tim
brées 3 e division , 1 er bureau , à moins
qu' un procès-verbal judiciaire n'ait
été rapporté, auquel cas elles ressor
tissent à la 2 e division , 1 er bureau .
Enfin il est essentiel due la mention «
Le service désire savoir si ..... » soit
toujours remplie et libellée d'une
manière suffisamment claire . Au
besoin, les chefs divisionnaires doi
vent la rectifier ou la compléter .

Échos & Correspondances
IDES VIGNOBLES

Bordeaux , 18 septembre .
La température continuant à être

très favorable à la vigne , on peut
maintenant compter sur la qualité
et le commencement de la cueillette
est prochain dans certaines parties
du vignoble . Toutefois les vendanges
ne marcheront avoc ensemble que
dans les premiers jours d'octobre , à
moins qu'une pluie de courte durée ,
suivie du retour de la chaleur , ne vien
ne activer la maturation et augmen
ter en même temps le rendement .

Ce serait-là ua bienfait inappré
ciable ,d'autant plus que sur un grand
nombre de pieds la graine est petite .
Aurons-nous cette aubaine 1 Quanti
té et qualité y gagneraient et le vi
gnoble finirait par donner satisfac
tion à nos propriétaires .

Les affaires sont très calmes , maia
on cherche à les ranimer par des
marchés conclus sur la récolte pen

dante . Un mouvement s'est produit
pour achats sur souche de vins de
palus , qui pourrait bien se propager ;
nous connaissons un assez grand
nombre de pourparlers engagés dont
quelques-uns ont chance d'adoutir ,
espère-t-on .

Le mouvement est plus accentué
d'ores et déjà pour les ventes sur
pied de ins blancs ordinaires . Nous
citons quelques transactions, mais un
grand nombre d'autres sont sur le
point d'être conclues .

A Saintes-Foy , on a vendu égale
ment beaucoup de chais au même
prix de 400 francs le tonneau . Les
vins de côtes se vendent dans les
environs de 450 fr. et les premiers
choix de Bergerac dépassent 500 fr.
Nos informations nous font présumer
que la majeure partie des vins blancs
à récolter passera rapidement entre
les mains du commerce.

Voici les ventes qu'on nous a si
gnalées :

Vins rouges
1889

Escarraguel , Ambès 350 fr.
La Buchelle , Grand-Poujeaux ,

Moulis 800
1890

lie Boucheau 400 fr.
La Syrène ; lle Patiras 400
Ile des Vaches 400
Rivoire , Ambès 400
Maingard , Ambès 400
Bert , Talais 400
Château du Brésil , de Mattia ,

Isle-Saint-Georges 450

Vins blancs
1890

Château de Clotte , Roy de
Clotte , Les Salles 400 fr.

Château Belcier , de Boussier,
Les Salles 400

Château Montdespié , vicomte
de Beaurepaire , La Salles 400

A Lamour, A. Viaud , Les
Salles 400

Mazeau jeune , à Francs 400

Vins exotiques . — Les transac
tions sont rares sur notre place, et
les cours demeurent sans variation .
On cote :

Dalmatie 1889 , rouges , de 390 à
440 fr. nu .

Espagne 1889 , rouges , de 350 à
450 francs , nu .

Portugal 1889 , rouges , 11 à 12 *
de 400 à 450 fr. nu .

Algérie 1889 , 10 à 11° , de 300 à
325 francs , nu ; dito supérieur 11 à 12°
de 350 à 400 fr. nu .

Il est arrivé d' Algérie quelques
vins de primeur qu'on ne peut guère
considérer que comme des échantil
lons ; ils sont bien réussis .

Agde (Hérault), le 18 septembre .
Quoique , plusieurs propriétaires

aient vendu leurs récoltés au poids ,
les autres tiennent bon et ne veulent
point céder leurs Bouschet à moins
de 30 fr. l' hecto . Des ortres de 200
fr. le muid ont été repoussées .

Agde produit plus de trois cent
mille hectos, et cette année le vin
est do bonne qualité .

Les affaires sont nombreuses et la
hausse sur les Petits-Bousehet se
m ijtient . Il a été refusé 215 fr. du
mnid . Le marc est . le muid .

Nimes , 18 septembre .
Les héritiers Sjrfièr » ont vendu ,

par l'iutermédiaire de M. Roux-
Pert:n , à MM . Grégoire etCie , négo
ciants en vin à Nimes , le vin du do
maine de l'Abbé , dont la récolte s'élè
ve à 20.000 hectolitres , au prix d 9
21 tr. 50 l'hectolitre .

Aiguesmortes (Gard), 18 septembre .
La cave du domaine de Calvière *,

appartenant à Mme la baronne de
Bernis , a été vendue tête et queue
au prii de 25 francs l'hectolitre , à
la maison Chtband , d'Aiguemortes ,
par l'intermédiaire do M. Léon
Advenier .

LesSaintes-Maries ( B-d-R) 18 sept
La cave du ma » des Lombards ,

1.400 hectolitres environ , Petits-Bous-
chets et Aramons , appartenant à M.
Jeao Allagre , a été vendue , au prix
de 22 fr. 50 l'hectolitre, à uns
maison de Saint Gilles , par l' inter
médiaire de M. Drivoc , courtier.

Avignon , 18 septembre .
1l sVst vendu , hier , sur le mar

ché de la porte Saint-Michel , envi
ron 15.000 kil. de raisins de vendan
ges à 18 fr. les 100  kilogs .

Une partie raisins Alicante-B»us-
chet et Jaquez a été achetée , hier , à
M. Bert notaire à l'isle , au prix d «
21 tr. 50 .

Un lot très-important raisins
Alicante-Bouschet et petits-Bouschet
a été vendu par M. Ricard de Mornas ,
au prix de 18 fr. 25 .
Toreilles (Pyrénées-Orient) 18 ept.
La cave de M. Léon Boluix , com

prenant 4.000 h. , dont un quart Ali
cante , le reste Aramon et Carignan , a
été vendue au prix da 29 fr. la char
ge de 120 litres à la maison Pôrier,
par l'intermédiaire de M. Brechet à
Perpignan .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — Nous disions
il y a huit j urs que le commerce
ne prendrait véritablement position
que lof squ on yerait bieu ■ fixé sur
le produit de la récolte en bette
raves . Or le marché est toujours sans
grande animation par suite de l' in
certitude relative à cette récolte;les
avis sont controversés . La spécula
tion se recueille et les affaires res
tent limitées aux besoins immédiats .

Samedi , à la Bourse de Paris , après
la cote , on faisait le courant du mois
à 36 fr. ; novembre-décembre étaient



payés 36.50 et les 4 premiers 38 fr.
En clôture , le courant du mois a

. été demandé à 36 fr. , offert à 36.25 ;
le livrable est resté sans -variation

On voit que si le calme a régné ,
les prix se sont légèrement raffer
mis .

Nous assistons depuis plusieurs
mois à ces va-et-vient continuels des
cours qui n'apportent en . définitive
aucun changement dans la situation
de IVrticle ; le report du livrable se
trouve régulièrement reperdu au
fur et à mesure que l'on se rappro
che des termes de livraison .

Le stock a diminué de 300 pipes
et atieint 12.100 pipes , contre 12.100
la semaine précédeate et 7.475 à la
date correspondante de l' année der
nière .

Les marchés des départements
sont restés calmes , avec cours soute
nus . |

A Lille on cote le 316 de mêlas
se disponible do 34.25 à 34 . 50 ; et
les 4 d'octobre 33.75 à 34 fr.

Les prix se sont maintenus sur
les marchés du midi . A Bordeaux ,
le 3[6 fia du Nord 90 reste tenu de
42 à 43 fr. pour le livrable jusqu'à
fia avril.. A Cette l'alcool du nord
fin vaut 48 fr. J' hecto

A Montpellier , le 3i6 du nord est
à 40 fr.

En Allemagne , nous constatons un
peu de hausse . On cote à Berlin ,
53.25 contre 52.37 la semaine der
nière .

3 16 de vins et de marcs . - Dans
le Midi , les alcools de vin et de marc
n'ont pas varié : le 316 Languedoc
vaut 105 fr. l' hect . à Bordeaux ,
logé ; à Pézenas , on cote le bon goût
100 fr. et le marc de 75 à 80 fr. ; à
Béziers , le 3[6 disponible est coté
100 fr. , le marc , 85 fr. ; à Montpel
lier 316 s' est établi : vin , à 95 fr. ;
marc , 80 fr. ; à Cette , le bon goût , à
105 fr. et le marc 90 .; à Nîmes , le
3p de vin vaut disponible 90 à 100
fr. et le 3(6 de marc 75 à 80 fr. le
tout par hect . 90 - logé .

A Marseille , les cours des 3[6 de
vin n'ont pas varié pendant la hui
taine ; on cote l' hect . 3|6 bon goût de
vin à 95 tr. de marc de raisin 86 * à
80 fr.

Eaux-de-vie . - Dans les Charen-
te3 , le calme continue . A Cognac ,
comme sur les autres marchés en
vironnants , les affaires eu eaux-de-
vie vieilles depuis six mois n'ont été
marquées par aucun achat impor
tant .

En Armagnac, il ne s'est rien
fait cette semaine . On est d' accord
pour croire que le rendement sera
inférieur à cel ui de l' an deruier;c'est
une conséquence de l'excessive sé
cheresse.

Les cours sont toujours très fer
mes sur les produits de 1889 , dont il
ne reste que bien peu .

Rhums et tafias . - Das affaires
assez importantes ont eu lieu à Bor
deaux sur des rhums de diverses
marques aux environs da 62 fr. l'hect .

Les derniers avis de Martinique
annoncent une tendance à la baisse
sur les tafias .

L'oxportation de tafias de la Mar
tinique du Ier janvier au 31 juillet
1889 , s' est élevée , à 78.752 . hect .;
dito 1890 , 80.622 hect .

L' importation à la Martinique de
mélasses étrangères, du 14 au 27
août dernier , a été de 1.264 bou
cauts .

SUCRES

Le temps a été plus propice aux
bet'eraves cette huitaine . Il n' a pas
plu et l' air a été douz quoique le
veut du nord ait domine , cependant ,
il semble acquis que la récolte ne
donnera pas autant de satisfaction
que la dernière .

A l'étranger , on n est pas très sa
tisfait .

Sur le sucre brut , les cours sont
bien tenus .

Les sucres roux sont reprise

de 25 cent . pour la semaine . On cote
les 88 - entrepôt 35,50 et les acquit
tés 38.25 .

En sucres raffinés , les transac
tions ont été très calmes . On cote
les pains 108 fr. par wagon complet .

REVUE MARITIME

MOUVEMEN T DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 18

VALENCE v. norv . Bel ver 305 tx.
cap . Mohn vin. (3 jours de

quarantaine .)
CIV1TAVECCH1A b.g.it.Giovanni 124

tx. cap . Dario douelles .
VALENCE v. norv . Koaprindesse Vic

toria 328 tx. cap . Haave .
vin. (3 j. de quarantaine).

ALGEElv . r. Anjou 406 tx. cap . Rou
quette bestiaux .

SORTIES

Du 18

BARCELONE v.esp . Correo de Cette
cap . Corbeto div.

MARSEILLE v. fr. Maréchal Canro-
bert cap . Dor div.

MARSEILLE et HUELVA v.eup . Cabo
SaD Antonio cap . Larsanaga div.

VALENCE v. suéd . Trafick cap . Pe
f. vid .

GENES v. it. Mario cap . Capellino
vieux rails.

MARSElLLE t   r. Isly cap .
Bessil div.

MANIFESTES

Du vap . suéd . Trafick cap . Petersen
venant de Valence .

Consignataires : A. Vinyes Reste
et Cie .

J. Goutelle et Mitj aville , 16 f. vin.
- Almairac et Dumont 40 f. vin. —
Sala Beresaluze et Cie 80 f. vin. -
Marié et Galavielle 81 f. vin. - La
net et Bergnes , 20 f. vin. — F. Mi
chel Nègre et Cie 50 f. vin. — C.
Bastid 14 f. vin. - Ordre 233 f. vin.
- S. Henric 182 f. vin. - Navarro
y Cie 50 f. vin. - E. Molinier, 40 f.
vin.

Du vap . fr. Ville de Rome , cap . Le
Lanchon , venant de Marseille .
Consignataire : Cie Transatlan

tique .
Transbordement n° 4021 : Agent

1 f. huile . — Ordre 1 f. vide .

Du vap . fr. Isly cap . Bassères venant
de Marseille .

Consignataire : G Caffarel .
Transbordement n° 4111 : 5 c. éti

quettes et capsules , 44 f. vin. —
Transbordement n° 4112 : 27 f. vin.

Du vap . angl . Izgar, cap . Phillips ,
venant d'Odessa, via Marseille .
Ordre , 1 partie blé en vrac .

Du vap . esp . Amalia, cap . Borras,
venant de Vinaroz .

Consignataire : B. Castella .
E. Ducai, 375 f. vin. - Estève et

Sinot , 20 f. vin. - Faucillon et Ro
dez 6 f. vin. - Goutelle et Mitjaville
232 f . vin .

CHRONIQUE LOCALE
& RzsGIONALE

Epïtèride Cettjis! do jour

20 septembre 1794 . - Ouverture des
travaux du prolongement de la
jetée de Frontignan .

FÊTES DE GHAKITÉ

Répartition des Secours

Dans sa séance du 18 courant, le
Comité d'organisation , réuni pour
délibérer sur le mode des secours a
pris les résolutions suivantes :

1 " Une somme de 1,500 francs ,
convertie en bons de pains , de viande
et de fourneaux économiques , sera
distribuée par les soins de la Munici
palité et du Comité , le Dimanche
matin 21 courant de 10 heures à
midi , à la Mairie .

2» Le solde disponible (5.500 fr. en
viron ) sera distribué par les membres
du Comité dont les noms suivent:

MM . Le Maire de la Ville de Cette
et Hermann-Vivarez, présidents
d'honneur .

Louis Noëll , président, Grand'rue —
Louis Gibert vice président , quai In
férieur de l'Esplanade 9 . - Louia
Caffarel vice-président , rue de l'Es
planade . - Paul Ribes trésorier ,
Grand'rue 62.—Ernest Rieunier , tréso-
rier-adjoint , i Grand'rue 1 . - Antoine
Meynard secrétaire , rue Ribot 13 . —
E. OrtGs , rue Jeu-de-Mail 37 . - L.
Vaillard , rue du Musée . — Lucien
Martel rue des Casernes 25 .- Charles
Thomas , rue de l' Esplanade 3 . —
Toussaint Roussy , rue Voltaire 10 . —
F.Planchon rue Louis-Blanc 6 . —
Fraissinet François quai de la Ville 7
- Paul Engel rue Jeu-de-Mail .— Ma
rius Vivarès quai de la Ville 37 . —
Casimir Jeannot rue Grand'chemin . —
Charles Lacave quai de la Ville 8 . —
Joseph David rue des 3 Journées 30 .
- Henri Combes quai du Pont-neuf
4 . - Marius Pieyre quai du Nord II .
— Edmond Sassy rue Grand'chemin
3 . — Joseph David rue des Hôtes im
primerie Blachot . Georges Bucau
rue Arago 10 . Auguste Candie quai
de Bosc . — Paul Bosc avenue Victor-
Hugo 5. - Joseph Albigès rue Jeu-
de-Mail 41 .-Laplace quai de la Bor
digue . — Emile Gabriel rue des Ca
sernes 31 . - François Guizard quai
de Bosc 3 . - Jules Didier rue des
Casernes 13 .- Benjamin Duffour rue
du Grand'chemin 36 .—Alfred Lacroix
rue Péridier 4 . - Eugène Bony quai
de Bosc 7 .

Les personnes à secourir sont priées
d'adresser leurs demandes jusqa'aij
samedi 27 courant aux membres
du Comité, qui recevront également

tes demandes des personnes hono
rables de la ville ayant des infortu
nes dignes d'intérêt à signaler .

Les secours seront portés à domi
cile soit par un membre du Comité
soit par une personne intermédiairé .

Fête du quartier de la Bordigue
ET RUES AVOISINANTES

La fete du quartier de la Bordi
gue qui aura lieu le 28 courant s'an
nonce des plus brillantes suivant le
programme qui a été élaboré. On
nous annonce que indépendamment
des defis ordinaires , il y aura des
joutes sérieuses entre douze des meil
leurs jouteurs du quartier,qui se dis
puteront un prix de 100 francs

Les jeunes gens inscrits Pour °eI1.
ticiper à la fête sont priés de se i ^
dre le samedi 20 courant à 8 h. 11 -
soir , dans la salle du Grand Cafe «

Ordre de la réunion : Versement due"
cotisations et classement des J
teurs

Le Secrétaire ,
L. Bardou

FÊTE DES QUARTIERS

Voici le programme de la
qua . tiers de l'Esplanade et du
teau d'Eau : or.Demain samedi à 8 heures lp* s
tie et défilé des membres de I® 1 '
accompagnés des hautbois . — Ou
ture de la fête , s0

Dimanche matin à 10 heures . dt!au chariot partant de la grill®
Chateau d'Eau jusqu'au kiosque . .

A 11 heures . Course au sac de»
le café du Louvre . ^ , e9

A 1 heure , 112 cortège , défila '
jouteurs . n;
A 2 heures joûtes sur le canal
le   gra ce cie du commerce . fl

Prix au vainqueur : Un pavois,
lance d'honneur et 50 francs . ,

Après les joûtes , apéritif fraterD„ Ji
A 8 heures 1[2 du soir, nouve

défilé des joûteurs .
A 10 heures , grand bal .

TOMBOLA D'UN NAVIRE

M. Ménard.fls d'un ancien ll e.° a0
nant de vaisseau , qui a été qu qe,n"
peu notre compatriote puisqu' il a »
commandant de l'école des mous® '
expose dans le Caféde la Bouse un P®
navire très fidèlement fait des ma1
de son père.Cette œuvre de patie? (04 asqui a valu à son auteur le lir prix a
objets d'art à l'exposition de Toulo >
représente une somme de travail
cidérable , tant le moindre d'étail a
agrès de la marine y est scrupu ® ,

sement reproduit : il est la copie
dèle de la frégate la " Galathée .'

Dans un but humanutaire no ,,s r
commandons la tombola de ce nsVIL
en miniature à toutes les per8oD/\ aqui veulent faire le bien en tentant
la chance d'un gain .

Nous reviendrons sur ce sujet .

LE DRAME DE CETTE

Catherine Ziller , qui , comme
le   sa i a tiré , avant-hier, h Cette , u
coup de révolver sur son an®1
amant , a été conduite à Montps'"® '
hier, par leltrain de 1 h. de l'aprô
midi +• n-Certaines personnes qui station
naient devant la gare pour la y® '
ont attendu en vain ; la prisonnier
a traversé la foule entre deux âge/ '
en civil et est montée dans l'omnib a
du Tapis-Vert .

Par précaution , un agent avait ar*
raché l'étiquette de la malle de 1
prévenue, pour que le cocher »'eU
aucun soupçon .

SÉANCE DE NATATION

Le fameux nageur'Suédois et pro
fesseur Gustave Akej , qui l'ann9®dernière , à Paris , faisait le trajet <10
Charenton au Bas-Meudon , à peu pr®s
26 kilomètres ,et dernièrement à Mar'
seille, de Planier au Roucas - Blanc »
donnera dimanche prochain une sé
ance de natation dans notre ville .

Toutes les personnes s'intéressait »
cespor'se feront un plaisir d'assis '0*
à cette séance qui sera du plus granû
intérêt et dont voici le programme -'

1 * Saut dans l'eau , habillé de che
mise, 3 paires pantalons, 3 gilets »



5
bottes , chapeau , canne ,

Cf®® re allumé et revolver (y compris
08 tume de bain).

fumera le cigare , sans être
r ' 8e de le rallumer . 3 - 11 se débar-
ij e ,Sera des vêtements mentionnés ci-
p ] S" s 4 * Exercices de nation sim-
s« R . ®"' u 'd es de natation à la renver-
pe ,* Des différentes manières de fai-a 'a plaQche , !• Exercice d'équilibre
Dan! Uq verre plein de vin sur la tête
njant la natation . 8 - L'homme re-

1 u eur (entraînant à la nage 10 ba
sai » c°ntenant 50 porsonnes).g La
v 8 ii IDan dre,ou repas de feu,10Nou-
re «6 fa Ç° D de faire la sieste e de li-
1 |. journal à l' ombre et au frais .
oa .. 8 machine à vapeur humaine
te I'5ulacre d' une cheminée fuinan-
*Van + La to ilette , M.Akej s' habillera

Q ' de sortir de l' eau .

ACCIDENT

Êas^'erà 2h . Ii2 du soir, le jeune
Gi.a âgé de 13 ans , demeurant

rue ' 34 > a été renversé par la
60s Fette conduite par le nommé
HiîiJ1 ari>ière , au service du caeur Miraud .
^ 9 Qs i sa c'lu^e cet en fant est tombé

°ù M Canal en face du L:a f® Placier
retiré sain et sauf par un

'e pur°c® 8-verbal a été dressé contreCharretier .

OBJET TROUVE

am • adame Jarlin a trouvé une bague
1 » D 'a tient à la disposition de5ef p.ers °nne qui l'a perdue . S' adres

se des Trois Journées 21 .

H ARMONIE DE CETTE

liresnaeert °ffert aux membres hono-ti , ,j u 'e dimanche 21 septembre à 4
D0,ltûet ' r dan8 les j arii ins ga lepi6s

j. Programme:
îiiiju . yQmalion , allegro militaire/Ire
(Ii.(a °nJXXX . — 2 - Les Diamants

te Ur°nne, (ouverture).Auber .—
r,?arnCval de Venise , (air varié

h Pw r ' ne)e)> Jouveau . — 4 * Auba-
tt»o i0n)lanière , Lacombe . — 5 - Fra

s Q. ?! (grande mosaïque). Auber .
Ï6do . a Brune, (havanaise), Cor-

Eq -
!6r ' ear8 mauvai 3 temps , te connût ra renvoyé au dimanche sui-

CHEMINS de fer du midi
li k l' n
i? sei.vCa8i°n de la mise en vigueur
?'!U vi lce d'été , la compagnie du
îaï 11 D 6/11 de faire afi dans ses
( Puhi gares un avis informant
d Qs l'eïC Jï u 'afin d'éviter tout retard
(' 8ar „ Pedition des trains , les chefs
tv'Nle °n t reçu des instructions|'Pti Q j, s Pour appliquer les pres-
i ? déUi rêglementaires qui fixent

"'W, fermeture des guichetsf. ,ù s v „6t à bagages .
Iir' °l .ya8eurs ont tout intéiêt à
V 3nt exécu tion de ces mesures
J1" ré», Ur but d'assurer un ser

ta r ' à arriver à la &areà trouver pour ne pas s'exposer
lAiiBnio les guichets fermés ; la
5it i (, Hs , a d'ailleurs pris ses dis-
CgUièh son côté - P° ur 1ue le?
V k Q3d soient ouverts aussidépj 8 lue possible avant l' heure

Csrt • e t fonctionnent même '
" iii-f, aines grandes gares , d'une

Permanente .

CHEMINS DE FER DU MIDI

EXCURSIONS AU PARC D' YSSANKA

Pour favorirer les excursions au
parc d' Yssanka , la Compagnie des
Chemins de fer du Midi , prend les
dispositions suivantes :

Billets d'aller et retour à prix ré
duits délivrés au départ des stations
de Cette , Balaruc-les-Bains et Mont-
bazin-Gigean , pour Yssanka , ( li
gne de Cette à Montbazin-Gigean),
tous les Dimanches du 13 juillet au
28 septembre 1890 .

2 ' Arrêt des trains 933 , 937 , 939
956 , 940 et 942 à Yssanka .

( Voir l'affiche spéciale pour les
autres conditions ).

Voyages â prix réduits
AUX PYRÉNÉES

Pour favoriser les excursions aux
Pyrénées , la Compagnie des chemins
de fer du Midi délivre , toute l' an
née , des billets de le et de 2e classes
à prix réduits , valables pendant 20
ou 25 jours selon le parcours , avec
faculté d'arrêt dans toutes les stations
du parcours .

Ces délais peuvent être augmentés
de deux fois dix jours sous certaines
conditions mentionnées sur l'affiche
spéciale .

Neuf itinéraires différents aux
choix des voyageurs .

Prix des billets :
I 2 • et 3 ' parcours : lre classe 75fr .

2me classe 56 fr.
4'5'6'et 7 - parcours Ire classe 100 f -

2me classe 75 r.
8 * et 9 parcours ( comprenant

Marseille) : Ire classe 126 fr. , 2me
classe 9i fr. 50 .

Des billets spéciaux d'aller et re
tour comportant une réduction de
250[0 ont délivrés de ou pour les
stations situées sur les embranche
ments non prévus dans les itinéraires
des voyages circulaires .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 18 au 19 septembre

NAISSANCES

Garçon , 0 , ; fille , 0 .
DÉCÈS

Jean Raymoad Ferrase , em loyé au
gaz , né à Belpech , ( Aude), âgé de 80
ans , veuf Nadeau

Marie Tbérèse Louise Bouscarle , nâe
à Goult (Vaucluse) âgée de 37 ans ,
épouse Silvestre .

1 enfant en bas âge-

Paris , 19 septembre ,
On ne peut encore fixer , quoique

cela ait été annoncé , la date de la
prochaine réunion du conseil des
ministres .

M. de Freycinet doit prendre au
jourd'hui , le jour de M. le président
de la République . A n' importe quel
jour de la semaine prochaine que
celle réunion ait lieu , plusieurs mi
nistres seront encore absents , notam
ment le garde des seeaux qui , à
moins d' incidents imprévus, ne ren
trera pas â la lin du mois .

—L'anarchiste Morphy , qui à la
suite d' une condamnation récente
s'était réfugié en Angleterre, a , dit
on , l' intention de rentrer en France

pour poser sa candidature à Mont
martre, où la mort de M. Joffrin
vient de laisser un siège vacant .

Cambrai , 19 septembre .
La revue qui a terminé les grandes

manœuvres a été passée sur le pla
teau de Niergnies .

Elle a commencé à 9 heures du
matin , et ne s' est terminée qu'à mi
di . Le défilé a duré deux heures .

L' artillerie a défilé au trot, et la
cavalerie au galop .

Cette solennité militaire s' est ter
minée par une charge en ligne . Le
front dela cavalerie chargeant , occu
pait un espace de trois kilomètres .

Au retour , le général russe Frédé-
ricks , qui a suivi les manœuvres , a
été l'objet d' ovations enthousiastes .

A midiet demie , a eu lieu à l' Hôtel-
de-Ville , le déjeuner offert par M.
Carnot aux officiers étrangers et aux
ofticiers généraux français

BULLETIN FTN A.NCI ER

Paris , 19 septembre .
Nous retrouvons le Ciédit Foncier à 1316 .

La Banque de Paris qui vient de traiter
avec les maisons Rotschild et le ministre
des finances de Roumanie pour la conver
sion des obligations Roumaines de 6 oH 4
010 finit à 867 . La Banque d'Escompte
très solide aux environs de 526 . Le Crédi-
Lyonnais clôture à 805 et le Crédit Mobit
lier vers 445 . La Société Générale à 510
et la Société de Dépôts et Comptes Cou
rants à 600 se maintiennent à leur cote .

Nous inscrivons à 626.25 la Banque Na
tionale du Brésil dont la solidité ne fait
que s'accroître .

Les ruines situées dans le district de la
montagne d'argent province d'Ontario ( Ca
nada) sont arrivées très vite grâce i l'ex
traordinaire richesse de leurs minerais à un
grand état de prospérité Elles bénéficient
eu ce moment même d'un fait nouveau qui
est destiné à durer :le relèvement dans le
monds entier de la valeur du métal argent
Ce fait se produisait depuis quelques années
déjà ; il vient d'être accéléré par l'adop
tion du Silver Bill par le Congrès de Was
hington comme la Silver Glance à appro
visionner d'argent le marché américain .
L'épargne française a donc raison d'accueil
lir avec faveur la nouvelle de la mise en
souscription des actions de cette prochaine
mine .

Les Établissements Eiffel à527 . 50 occu
pent l'attention .

Les Chemins Économiques sont à 419
fr.

Quand cela finira-l-il ?
De toutes parts on nous demande

comment on peut aequérir la certitu
de que l' on achète bien le vér . table
Rob Lechaux . Nous répondrons : le
Rob Lechaux véritable est toujours
livré dans des flacons carrés plats . Le
carton qui l'enveloppe doit porter la
signature de l' inventeur et le Timbre
de l' Union des Fabricants . D'ailleurs
M. Lochaux , Pharmacien , rue Ste-
Catherine , 164 , à l' ordeaux , envoie
gracieusement une très intéressante
brochure f54° édition ), dans laquelle
on trouve des renseignements pré
cieux sur les altérations du sang et
leur traitement . De plus , il expédie
franco 3 flacons pour 12 francs ou 6
flacons contre 21 francs , mandat-pos-
te .

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 fruitiere .

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 .

PRIME & NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette , désireux d'être
agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L'HUILE, d'après
photographie .

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l'exé
cution . La ressemblance est absolu
ment garantie .

Pour recevoir son portrait, il suf
fit d'adresser sa photographie à M.
BUSINE , artiste-peintre à Nanterre
( Seine ) avec un mandat-poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria , soit 10 X 14 > et un
mandat - poste de cinq fr. si on
désire le format-album , soit 13 X 18.

Le portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port (1 fr. 45 ). Un ca
dre très élégant , d' un bon marché
extraordinaire , sera joint à chaque
envoi ; on aura le choix de le conser
ver ou de le retourner .

Le portrait à l'huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut ea juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA . — Il ne faut pas oublier
d' indiquer la couleur des cheveux , des
yeux , des vêtements , et accessoires .

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
à prix avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adresser rue Daniel , 8 .

A VENDRE

lu très joli coupé trois-quarts
PresquC entièrement neuf

S'adresser au docteur Marty à Cette;
Avenue de la Gare (maison Thau .)

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 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

f. en 5 jours avec | | f
Onaecepte dei 1/ 2 parts .

Capital garanti et doublé en cas d'insuccèJ.
Ecr. de suite à M. NAXJLOT. 86. r. Richelieu , fARlL

LE LâPII
MÉDAILLE

D' OR

PAPIER
CIGARETTES

EXTRA- SUPÉRIEUR
C. DUC

(WE BEHECOUR, LYON
PARIS - LYQN - ANVEBS

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie 'A. CKOS.



Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi , 5 h. du soir • Tunis , Bône , Philippeville et Bougie.
Samedi , 5 h , du soir » Alger direct , et en transbordement

dans ce port , départs tous les same
dis pour Suez , Penang , Singapour ,
Hong-Kong et Sanghnï .

Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser *

A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la Ci0 8 , quai Commandant
Samary .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire ;
YBAItRA & Cie do SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca,
eante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La CorOgBe
Santander, Bilbao . " vEt en transbordement à Cadix pour Sérillc , Grîjon , San-Séba<»e
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 26 Septembre.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

OPERATIONS EN PMTtCtPHlOÏ
Sous la direction de Georges LE GRAND »

28 , Rue Saint - Lazare, PARIS . — (.Maison fondée en 1885 ) ^
PARTS DE I.OOO FR.-H a éte pavé du 1" août 1889 an i #r septembre 1890 , QUAT"

CENT-TfîE^TE FRANCS, soit 43 '% du capital . — Contre chaque versement lie l OO*
il est remis une Obligation banque Hypothécaire du Crédit Foncier , dont le cours coté est de 53» ""m ■
remboursable à l.OOO fr. par six tirages annuels et donne 15 fr. d' intérêts par an. j

PARTS DE 200 FR- — A chaqne part de «OO fr. il a été paye 86 fr. — Contre versemem
de 200 fr. il est remis un lion du Crédit Foncier , remboursable à 200 fr.

Écrire à Ci . LK GltANIl , banquier, 28, r. Saint-Lazare, PARIS, qui tient toutes preuves à la disposai ,
des personnes désireuses d'augmenter sagement leurs revenus sans faire courir de risques à lonrs
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DÉPURATIF INCOMPARABLE

Sucs Végétaux concentrés de CIESSOi et de SALSEPAREILLE R0I10E. IQQOEE DE POTASSIUM recristallisé

Lo ROB LECHAUX donne la FORCE, la SANTE, la VIE !
% La plnpirt des maladies qui nous affligent ont pour cause la faiblesse ou l'altération du sang. C'est dans le sang que tous nos organes

puisent les (' iéments nécessaires à leur nutrition . Le ROB LECHAUX répare les désordres de ce fluide nourricier, lui rend sa composition
"nor normale, lo purifie , le rafraîchit , le fortilie , le régénère et par là assure la santé à ceux qui l'emploient.

«

1
SUa

« ... Vohi Rob Lechaux est excellent , car mon enfant est parfaitement
guéri . Je vous autorise à publier ma lettre et mon nom.

« Docteur LAiOCHE, à Piégut-Pluvier (Dordogne). »

« ... La reconnaissance me ait un devoir de vous rappeler que sans votre
Rob Lechaux je ne serais probablement plus de ce monde .

« L'Abbé LA PAYE, curé d'Eyburie (Corrèze). »

« ... C 'est à votre excellent Rob Lechaux que je dois la guérison de ma
femme, malade depuis 7 ans , d'un grand épuisement qu'aucun médicament
n 'avait diminué. « J.JOURDAN , Brig. de Gendarmerie , à Brigueuil (Ch'e) »

« ... Votre Rob Lechaùx, que j'ordonne souvent , produit de si bons résul
tats, que je veux en faire prendre a mon fils . Veuillez , etc.

« Dr A. MOTHE , à Monfort-du-Gers. »

Sédallles Sl'Qt et Blplômss d'Ecmeur à toutes les Expositions
f Le succès rapide du ROB LECHAUX a fait naitre de nombreuses contrefaçons toujours ineites et souvent dangereuses*
■ que des spéculateurs audacieux offrent à la place du Véritable ROB LECHAUX.

< es'rl
<5 a

L'Inventeur ne garantit que les flacons portant le
Timbre ble 1 1 de l' Union des Fabricants

If 8 f* D A fJ Q sur demande affranchie d'une très curieuse etVUS U fl H / / O intéressante JBrochure ( 50® édition ), sur la Régénération
du Sang par le rob LECHAUX.

LE FLACON : FRANCS — Expédition franco dans toute la France
di 3 flacons pour 12 fr. ou 0?flacons contre 21 fr. Mandat-poste.

^ gv «ig* <

BORDEAUX : Mmo LECHAUX, Phen - Chte, 1 64 , TUS Sainîe-CaMne, BORDEAUX
Même Maison : POMMADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX

Jouï la G-uérison externe d.e toutes les MALADIES de la PEAU


