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CETTE , le 22 septembre 1890 .

«evue Commerciale

^ 11 ne s'occupe guère des vins
li1,ea x actuellement ; leur exporlation
d |?Ucutle activité et les acquéreurs
» Ranger, qui seraient disposés à
4e Pleurer , attendent les résultatsH Qe '? r^c°He ; ceux-ci-ont toujours

. 'Qfuence sur les transactions
nèmeSna °Père sur les produits des an-
0 an térieures . Dans le Bordelais
8' parque que la qualité de 1889
teu rtIle pl us en pl us et les ache "rs anglais commencent à s' y inté-
esser n » -H •j, u ailleurs avec nos voisins

4ûWn lre-Manche les afaires ont été
to bonnes cette campagne , la con, dation , ainsi que nous l'avons

c°Qstatè , a pris plus de dévelop-
dans le Royaume-Uni .

jjo^U3 l juillet dernier , les importa
is de vins de toute sorte dans la
j 32 de'Bretagne s' élevaient à 9,622 ,
tQ v 8all ., dont 6,344,644 de vins
6080eset 3,378,188 de vins blancs;

Parativement à la période corres
pondante an 'e de l'année dernière , c' est-

re Pour les sept premiers mois, ce
v Présente une augmentation de
>in '° 18 gall . dont 738,085 pour les
i , s r°uges et 50,833 pour les vins

LAT> CS II .....
tio a ele ' lvre a consomma-

la quant i té de 8,91 3,333
• d°Qt 6,081,809 de vins rouges

au J l 3l,524 de vins blancs soit une
ita?eQla ' ion de 938,686 gall . sur
61 5 881,864 pour les rouges
6Xn P°Ur 'es V 'ns blancs . Les
Qxap.o ont monté à 740,428
fou "' a ' nsi répartis : 369,227 de vinsg ( o|es ' 365 » 176 de vins blancs et
ion vins mêlés; ces chiffres
la ent 'a diminution de
Hg Sali » sur les exportations de la

Période de , l'année précédente .
{ ja6rneniaUon des livraisons de vins
DSo c°nsom mation pendant juillet
‘41 ,senie comparativement au même
f * del 889 jUn surplus de 110,397

*' ce qui donne , pour la période

déjà écoulée de cette année-ci , un
excédant de 938,686 gall . ou près
de 12 0(0 .

Les vins de France soutiennent

avantageusement la comparaison avec
les chiffres de l' an passé ; les rouges ,
qui offrent pour le mois dernier une
avance de 66.583 gall ., surpassent
de 360.558 gall . le total de 1889 ; et
les vins blancs , avec un gain de
13.541 gallons en juillet , présentent
pour les sept mois une augmentation
sur l'année précédente de 71.881
gall . Ces résultats prouvent manifes
tement la vogue que les vins de Bor
deaux reprennent auprès des consom
mateurs anglais . Les vins de Champa
gne regagnent aussi le terrain qu' ils
avaient momentanément perdu , non
pas parce qu'on a importé une ven
dange de quelque célébrité , mais
parce que, en général , la demande
se maintient pour les qualités ordi
naires . Relativement aux autres es

pèces de vins , on constate une nou
velle augmentation des retraits d'en
trepôts jusqu'à concurrence de 12.421
gall . le mois dernier : ce qui porte à
47.411 gall . l' augmentation totale
pour l' ensemble des sept mois . On re
marque une forte diminution dans
l' importation des vins d' Italie .

Le plâtrage des Vins

Il se confirme que la question du
plâtrage sera soumise au prochain
conseil des ministres . D'après DOS
renseignements , le gouvernement
serait disposé , en prévision des pro
testations unanimes qui lui sont par
venues de tous les départements vini
coles du Midi , à tempérer la rigueur
des instructions ministérielles frap
pant les vins plâtrés .

Quelle que soit la décision que
doive prendre le gouvernement , il
nous paraît urgent qu' il la fasse con
naître sans retard , et cette incerti~
tude où on laisse négociants et pro
priétaires cause un arrêt nettement
accusé dans les affaires . A Cette , où
à cette époque les vapeurs chargés
de vins exotiques encombraient les
canaux et le port et où régnait la
plus grande activité , il est triste do
constater l'effet de l' interdiction des
vins plâtrés ; les exécutions faites
tous ces ijours-ci par notre douane

ont sufi pour empêcher les vapeurs
de trouver chargement en Espagne .
45 vapeurs affrétés et destinés au
transport des vins des divers points
de la péninsule à Cette sont dans le
cas de n'avoir pas grand aliment , si
l'on maintient , la dernière circulaire
ministérielle . En atten tant , l'Espa
gne vendange et la récolte est su
perbe comme quantité et même com
me qualité , il est certain qu'on plâ
trera , car la jplupart des vins de ce
pays ont un besoin absolu de plâtre ,
qu'on emploie jusqu'à complète sa
turation . On estime que les récoltes
pourront s'élever à 35 millions
d'bectolitres ; comme l' Espagne . n' en
consomme que 5 millions , il lui res
tera sur les bras enviion 30 millions
d'hectolitres ! Agréable perspective !

Quant à la question d'hygiène , il
nous paraît absurde qu'on ' 'ait songé
à s'abriter devant des motifs aussi
pusillanimes ; on a toujours bu des
vins plâtrés , et cous ne croyons pas
que cela ait jamais causé le moindre
mal .

Le Petit Marseillais .

Échos k Correspondasses
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
« Journal de Cette » :

Eône , 21 septembre .
Je vous ai fait un peu attendre

ma deuxième , n' est -ce pas ? Cela est
dû à plusieurs motifs .

Le premier provient de ce que ,
depuis ma lettre du 25 août tout le
monde est à la cave présidant aux
importantes opérations de la vinifi
cation . Ou ne songe guère à la vente ,
ou du moins on n'a guère le temps
d'y songer , pendant cette période de
fermentation , d'occupations excessi
ves .

D'où rien à signaler.
D'autre part, les acheteurs atten

dent le produit pour le juger Ils ne
se pressent pas car ils ont peu de
temps à attendre .

Ah I ils sont les heureux de l'af
faire , Messieurs les acheteurs ! lais
sant tout le tracas , le souci de la
métamorphose du raisin en vin , aux
pauvres viticulteurs , suant, jieinant
eux, d'un bout de l'année a l'autre ;
luttant sans cesse soit contre le chien
dent , soit contre le mildiou , soit
contre tout le tas de maladies savam
ment dénommées , pour se buter en
fin de compte , à l' égoïsme de l'ache
teur qui , lui , n'a qu'une préoccupation
trouver de bonnes ou de mauvaises
raisons pour acheter aussi bas prix
que possible .

Ce soucie-t-il cet acheteur, de sa
voir, si le pauvre producteur récu
père seulement ses débours sans
parler de son temps et de ses peines ?

Mais pardon , je moublie en me
laissant aller à toutes ces considé
rations larmoyantes , coulant natu

rellement de ma plume , à l'aperçu
du résultat malheureux de cette an
née .

Soit par le fait des maladies , soit
par celui des incen lies , dont le mal
est bien plus grand qu'on ne l'avait
d'abord pensé , la récolte est à peine
la moitié de la moyenne .

1890 marquera en quantité ; parmi
les plus mauvaises , dans notre ré
gion .

1l était nécessaire de laisser la
vendange s' effectuer suffisamment
pour vous donner cette appréciation .

Voilà le second motif de mon si
lence .

Le troisième repose dans l'absence
complète de reventes , car ainsi que
je vous l'ait dit , à peu près toutesles
grandes caves sont entre les mains
d' intermédiaires sérieux, disposant
en majeure partie d' un écoulement
assuré , sur le marché de consomma
tion .

Il s'est bien effectué quelques ex
péditions par nos diverses compa
gnies ; elles s'élèvent à environ 7 ou
800 fûts .
Maintenant nous allons voir sous peu

le mouvement de sortie s'accentuer
progressivement , et je ferai mon pos
sible pour vous en donner la statis
tique vous priant de recevoir, Mon
sieur le Directeur , l'assurance de mes
sentiments empressés .

A. H.

Narbonne , 21 septembre.
Décidément , Stublein a été un vrai

prophète de malheur pour les vigne
rons narbonnais ; selon ses prédic
tions , nous avons depuis jeudi matin
une tempête du sud qui fera un cer
tain mal à ceux de nos vignobles dont
la récolte était encore pendante .

La pluie tombée par intermittences
paraît cependant s'être localisée
dans notre arrondissement , car
l' Aude n'a pas trop grossi et dans la
plaine de Coursan à Narbonne on n'a
pas discontinué la cueillette .

Le côté de l'Orbieu a été bien plus
touebé , et les riverains de cette mi-
nuscale rivière ont eu leurs vignes
fortement endommagées .

Le marché de jeudi a été très ani
mé et sans la piuie qui était tombée
pendant la matinée , il s'y serait traita
de nombreuses a:iaires , car de long
temps nous n'avions vu un aussi
grand nombre d'acheteurs étrangers ,
sui tout du centre de la France .

Toutes les grosses de petits vins de
la plaine de Narbonne sont vendues ,
saut une dans Livière et une autre'
sur la limite de Cuxac . On s'est alors
rabattu versCoursun , localité où les
achats se sont faits avec entrain et à
de hauts prix.

Telle est la situation du jour : que
sera-t-elle demain ! Stublein seul ,
le savant directeur de l'observatoire
des Corbières , pourrait peut-être
répondre .

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

COURSAN

12.000 hect „, La Française , à M. de
Crozals , fr.



6.000 h1 e t. M. Paul Hérail à 22
fr. 75 .

8.000 i i e c M. Capdeville , à 22 fr
10.000 hect ., i. L.Cazal , à 23 fr.
2.000 hoct ., M. Victor Vires , à 23 fr.
2.000 hoct . M. Ségny , à 22 fr.
7.0(i0 hect ., La Vernède , à 21 fr.
12.000 lioot fticardelette , M. Joseph

de Martin , à 23 fr.
4.000 hjct ., M. Arthur Cazal , à 22 fr.
5.000 hoct ., M. Albert Marty ,

à 22 fr. P0 .

CUXAC D' ADDE

2.000 hect ., M. Massal , à 24 fr.
3.000 hect ., ivl . le I> Cathala , à 24 fr.

AKMISSAN

900 aec ., M. F ibr Ludovic , 25 fr.
900 hoct ., M. Caz'inove , à 25 fr.
1 003 iu'C , Divers Petits-Bouschet de

25 à 27 fr.

VINASSAN

1.000 hect .. A!. Nouvel à 24 fr. E0 .
rSf'O hect ., ?!. T rret , à 24 fr. 50 .
800 hect . M. Pau à 24 fr. 50 .
800 hect ., M. Alberny Roch , à 24

fr. 50 .
400 hect ., M. Romain Benoit , à 24

fr. 50 .

ST-ANDKÉ-UE-ROQUELONGUE

3.000 hect ., M. Edouard Marty,
Prix secret .

iuissac-d'aUde

8.000 h - et. , St Martin entre deux
eaux , MM . Félix et Paul Nombel ,

à 24 lr .

NA1UÎONNE

3.000 beat . Montjoie , M. Hippolyte
GiutUier à 24 fr.

3.000 he^t ., Cambo >ie piot , à M. Jouet
22 fr. 75 .

3.000 hect ., Petit-Fidèle et Beaupré ,
à A!. Paul Sarda , 22 fr. 50

1.900 hect. Petit-Rivage à M. Milhau ,
21 fr.50 .

2.000 hect . Jalabert , à M. B. Cros ,
22 fr.

6.000 hect., Grand-Vignes , à M. d An-
doque , 22 fr. 75 .

3.000 hoct . Lunes à Ai . Cros Bonnel ,
20 fr.

2.000 hoat ., Ausdères , à M. Bergas-
se , 26 fr.

Carcassonne , 21 septembre .
On a offert cette semaine quelques

parties de Petits-Bouschet de 26 à 2$
tr. ; mais le commerce ne se montre
pas très empressé aux achats .

Les vendanges seront tardives ; on
ne pourra guère cueillir avant le 25
courant . Le temps étant définitive
ment devenu chaud et beau , la qua
lité n' en sera que supérieure .

Coursan , 22 septembre .
Au calme plat de la semaine der

nière a succédé un mouvement qui ,
il faut l' espérer , s'accentuera de plus
en plus .

Il s' est traité aujourd'hui lundi ,
plusieurs affaires importantes dans
les prix de 25,26 et 27 francs pour les
Petits-Bouschet .

Nimes, 21 septembre .
Notre marché est très actif . Les

transactions sont nombreuses , im-
po tîntes et rérnunérat'dces pour les
propriétaires . Les ventes sur souches
es l' .!tiU-B)usch'>t,Alicante-Boascliet
«: A ramons so traitent actuellement
à raison de >>) fr. I s 100 lul ., ce
qu' on achetait ii y a quinze jours 16
et 17 ir . les 100 kilos .

Fin c ur;nt , les vendanges seront
terminées dans notre région , et
comme elles se font dans d'excellentes
conditions de température et de ma
turité , ios vins , dit le « Messager du
Midi », bien supérieurs en qualité à
ceux de l' an dernier , s root à cette

j époque , pour les quatre cinquièmes ,
S entre les mains de l.i plupart des
j maisons do gros qui , à li revente ne
j manqueront pis le réaliser des bé

néfices considérables

Crues et Inondations
dans l'Hérault

SI- Guilhem du Désert . — Sameii ,
vers huit heures , l' Hérault a cru su
bitement . Arrêtées par le barrage du
canal , les eaux se sont accumulées
en amont du fleuve , effleurant la
route N 4 , qui eût été ce , tainement
emportée , si lo barrage avait résisté .
11 a été éventré par le torrent , vers
i) heures , avec un fracas épouvanta
ble ; la brèche s'élargit toujours . Les
travaux iécents de maçonnerie , aux
quels étaient employée deux escou
ades d'ouvriers travaillant nuit et
jour , sont emportés en grande par
tie et ne pourront être réparés que
l' année prochaine .

E t c. mon nt , arrive une dépè-
che du Vigan annonçant une nou
velle crue d s l' Hérault .

Ganges . — L' Hérault a cru subite
ment cette nuit , causant beaucoup
de désastres ; les eiux baissent sensi
blement .

Sl-Thibéry — L' Hérault a débordé ,
ses eaux couvrent nos belles plai
nes . Les récoltes sont perdues . Les
vendangeurs obstinés ont été carnés
par i es Mots ; certains ont pu se sau
ver ; d' autres , réfugiés sous un arbre ,
n'ont dû leur salut qu' aux bateaux
qu'un gendarme est venu , a bride
abattue , demander au village .

Cette inondation est , après celle
de 1875 , la plus forte de mémoire
d' homme . L' Hérault roule des com
portes , des paniers , tout un matériel
do venlantes qm nos cultivateurs
n'ont pu sauver . La consternation
est grande .

Montagnac . — L' Hérault a furieu
sement débordé . Les eaux se répan
dent jusqu'au talus de la route ; deux
tiers de la récolte sont perdus .

Béziers . — Le temps ne s'est pas
encore remis au beau . Bien que la
journée d' hier se soit passée sans
pluie , le ciel est toujours chargé
d'épa s nuages , ce qui ne présage
rien de bon .

Aussi , en présence de cette situa
tion peu rassurante , les propriétaires
poussent les vendanges avec une ac
tivité des plus fébriles . Lss bras
manquent dans les rayons situés au
borl des rivières ou des cours d' eau .

11 paraît même qu'en certains en
droits vendangeurs et vendangeuses ,
profitant de ce contre-temps , ont
émis , comme salaire , des prétentions
très élevées qui , du reste , ont dû
être acceptées .

Pour le quart d' heure , l'O.'b ne
donne aucune inquiétude sérieuie à
ses riverains . Malheureusement , il
n'en est pas de même de l' Hérault .

On annonce en effet que l' Hérault
adéborié dus plaine île Monta
gnac occasionnant des dégâts consi
dérables et dont il n' est pas possible
à l'heure actuelle d' évaluer l'inpjr-
tanco .

Montpellier — Le mauvais temps
persiste ; le vent du sud continue à
souffler | ar violentes rafales .

Hier matin , après de nombreux
éc'airs et quelques coups de tonnerre
qui , un moment , ont tait redouter un
orage comme celui qui a éclaté dans
la nuit de jeudi à vendredi , la pluie
est tombée par grosses averses et à in-
t-rvalles assez rapprochés .

Toute la journée , le temps a été
menaçant . Le Lez a sensiblement
grossi . Sa crue était, hier dimanche ,
de 30 centimètres .

EEYDE MAR THE

MOUVEMEN BU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 20

MARSEILLE v. fr. Syria 681 Ix .
cap . Guiomaud,div .

— v. fr. Jeanne d'Arc 749 Ix .
cap . Pellepot , div.

ST-LOUIS v. fr. Ajaccio 652 fx . cap .
Valentin , div.

Du 21

VALENCE v. norv . Urda 449 tx.cap .
Olerusen , div. (3 . j. de quaran

taine).
P-VENDRES v. fr. La Corse 637 Ix .

cap . Cochol , div.
FIUME aut. Raschel 368 tx. cap .

t Descowich , douelles .
PALMA v. esp . Isleno 314 Ix . cap .

! Péna . lest .
ALCODIA v. norv . Jœderen 280 Ix .

cap . Larsen , vin.
VALENCE vap esp . Belver 788 tx.

cap . Bil , vin.
MARSEILLE v. fr. Stella Maris 585

I tx. cap . Gournac , div.
Du 22

MARSEILLE v. fr. Tell 762 tx. cap .
Bousquet , div.

FIUME b. aut Sagiltario 354 tx.cap .
Bukariuo , douelles .

SORTIES

Du 20

MARSEILLE v. fr. Manoubia cap .
Bastiani div.

- v. fr. Marie-Louise cap . Vic ,
div.

- v. fr. Sampiero cap . Bonnet ,
div.

P-COLOM v. norv . Balder cap .
Mohn , fûts vid .

ALGER v. fr. Anjou cap . Rouquet
te div.

MANIFESTES

Du v. not Konprtndesîe Victoria ,
cap . Haave , venant de Valence .
P. Cabanel 41 f. vin. — Loniu sk

et Vasser 56 f. vin. — Puigvjntos
Vivet 103 f. vin. — P.Baïssos et lia
54 f. vin. — Ordre 62 f. vin. — E.
Violinier 100 f. vin. — H. Couret et
Cie 50 f. vin. — Goutelle et Mitj aville
18 f. vin.

Du v.norv . Balder , cap . Mohn , venant
de Valence .

M. Acacio 100 f. vin. — Rosello y
Vela 20 f. vin. — P. Maurin 5 f. vin.
Ordre 250 f. vin. — Borrel et Thau
26 f. vin. — Goutelle et Mitj aville 180
f. vin. — Sala Beresaluze 45 f. vin.
— Cardenoux et Cie 50 f. vin.

Du fr. Ernestine , cap , Bernier ,
venant d'Alicante .

Consignataire : B.Castella .
Ordre 236 f. vin. — Vinyes Reste

et Cie 115 f. vin.— A.Gloor 80 f. vin.
Ordre 25 f. vin. — H. Couret et Cie
50 f. vin. Faucillon et Rodez 30
f.vin . — Bertrand et Reig-Py 100 f.
vin. - Vve Pastre et A. Gazes 12 f. via .
— Am»t Hermanos 150 f. vin. —Ordre
20 t. vin. — Bertrand et Reig-Py 21
f. vin. — J.Vivarez fils 50 f. vin. —
Ordre 61 f. vin. — Goutelle et Mit-
javille 40 f. vin.

CMQÎUQlfE LOCALE
& R3GfIONAlS

EpSémériie Cettoisa i» i®

23 septembre 1855 .— Inaugurai0 "
de l' hôpital du Lazaret .

PORT A PÉTROLE

On construit en ce moffl^F ' cu-
mense réservoir de 4000 mètres
bes qui doit servir d'entrepôt
pétroles que de très grands vap aC
doivent désormais apporter en
ou en citerne . . je

On a été généralement sUl'Priue] le
la vertigneuse rapidité avec M do
a été conduite l' enquête de c0aW roée ;vel incommodo qui tendait à la 0 j ,
lisation do ce projet Il y a de h

A vrai dire , il n' en est Pa êtes
meme quand il s'agit d'e"obje'
administratives , ayant pour dé*
l' intérêt général . Alors leS . et ,
marches trainent en longueur ,
une poussière épaisse , grâce » je
dolence ou au mauvais v0U Ljers
certains bureaucrates PaP e a{tr0finit souvent par fairo dispar 0fS
tous les dossiers à la vue des
de service les plus clairvoyants .

Mais , ici , il ne faut point 1 oU,
on avait à donner satisfaction fà j ,. esintérêts particuliers . Or, ces aD tfes
là marchent mieux que les a
dans les ministères ? . n (erSi nous avons cru devoir près o
ces observations,ce n'est pas 9 a0 i ajn-
songions un seul instant à nous p -j0
dre de l' installation nouvelle lS
en ce moment au port à pé'ro ' 0 , , ceS-
la jugeons au contraire utile , ri
saire même puisqu'elle existe
d'autres ports importateurs du
produit . Mais il nous a paru en » „
temps instructif d'établir le raPF
chement qu'on vient de lire .

NOYE

« A deLe sieur Joseph Brezet âge u jté,
ans demeurant rue de la Fra 4? ¿ "
11 , garde-vin , s'est noyé la nU1 - ai
nière dans le canal , en face du H
Paul Riquet , où il était de garde * pj

M. le docteur Peyrussan , B > t
trouvé aucune trace de viol0 ® g'tradéclaré que cet homme devait - jl
pris de boisson ou de vertige l°r
est tombé au canal.

On nous p ie d'insérer la c0l0lmp5 ,
nication suivante, ce que nous faIii
par esprit d ' impartialité d 'abord . P
ce que nous ne voulons aucune®
nous mêler à un débat regrettabl e '

t aensuite , parcequ'elle ne contie01
cun nom. propre :

Au public Cettois ,

En mon absence , quelques lya cD o'
calomniateurs sous le masque de • »
nymat , ont cru devoir m'attaq1
la fois dans mon honneur de
naire public, et de père de fa m ", ]/,
écrivant dans on journal intitu |0-r0sPilori des insanités aussi menton#
que stupides sur mon compte-

Je ne leur ferai pas l' hoo . 0n
de répondre, déjà la sage °P tude
publique a flétri leur ignoble
en attendant que les tribunau*jlfijugent : j'ai la conscience tranl
et ne dois rien à personne . eet

Je tiens a remercier sine ¿,;
tous les nombreux amis
cette circonstance m'ont té»10



préserve leur profonde sympa-

F Félix BAYLE ,lrecteur de l'Ecole Nationale de
Musique de Cette , officier de
instruction publique .

*ant Dous P r' e d ' insérerla lettre sui
tQl, adressée à Monsieur le Direc-

Up du PHori :

Monsieur le Directeur ,
VotrA 1011 ' nsu vous avez Pub''® dans
q JJ9 journal de samedi 20 septembre
p lues lignes précédées de mon
c|j a . J' en ai . éprouvé un très ▼ f
dir permettez-moi de vous lech 9 - En agissant ainsi , vous empè-
perrez certainement les nombreuses
soP30aDôi 1 u a ' men t ' es pauvres deccuper publiquement d'eux .
l'e* r® ez Monsieur la directeur ,
,i Pression de mas sentiments dis —Un gués .

Louis NOELL

MOHDU PAR UN CHIEN

, Maie veuve Fromand . âgée de 48 ans
®6uran t à Cette , rue Grand-Che-

dp 11 ' 1Î¿' es t venue déclarer.au bureau
m Police que son' chien avait été°rdu pap un ses con génères sus-

c t d'hydrophobie .

RECLAMATIONS

M UQo fuite d' eau existe rue du Pont-
eu 'i en face du N " 43

a Une réparation serait urgente
* Urinoirs du Pont-National ainsi

Sn au trottoir de l'Esplanade , en face
café Centre .

dt ,• Portes , gérant du Café Glacier , a
|a c aré que le AI télégraphique de
j pairie était rompu près de son
tabli5,sement.

DISPARUE

*-0 » ieur Joseph Vincent , âgé de
ch ans . journalier , demeurant grand
clUenain de la Peyrade , est venu dé
», sr?r que sa femme , la nommée
c ® rIe Portes , a quitté le domicile

DJueal depuis le 14 courant .

OBJET OUBLIE

i panier renfermant divers ob-
rt8 . a été oublié par un voyageur sur
j. ' ramway du sieur Blin , conduitpa!" le sieur Ernest Raymond .
I peut réclamer ce panier chez
" sieur Blin père , rue Euzet .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 21-22 septembre 1890
h ei,sement& 17.300 fr.
remboursements 14.610 fr. 93
» . v rets nouveaux 8

Vrets soldés 10

—

chemins de fer du midi
E XCURSIONS AU PARC D' YSSANKA

Pour favoriser les excursions au
Yssad'Ybsanka , la Compagnie des
Va0mins de fer du Midi , prend les

8P°sitions suivantes :
Rillets d'aller et retour à prix ré
ts délivrés au départ des stations

l Cette , Balaruc-les-Bains et Mont
Z | Q-Gigean , pour Issanka , ( ii-

l -,9 de Cette à Montbazin-Gigean),
gsUs les Dimanches du 13 juillet au

septembre 1890 .
A » 2 ' Arrêt des trains 933 , 937 , 939

940 et 942 à Yssanka .
a / Voir l'affiche spéciale pour les

tr0s conditions ).

Voyages à 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 : Ire 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
25 0[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 20 au 21 septembre

NAISSANCES

Garçon , 1 , ; fille , 1 .
DÉCÈS

1 enfant en bas âge

m IIË PÊCHES
Paris, 22 septembre .

Le retour à Paris du Président de
la République est dés à présent fixé
au 8 ou 10 octobre . En attendant ,
les visiteurs officiels se succèdent à
Fontainebleau .

Hier , M. Carnot a reçu le général
Ladvocat , qui était venu à Fontaine
bleau pour assister à l' une des écoles
à feu de l'école des sous-offieiers d' ar
tillerie et du génie de Versailles .

— On parle de la retraite prochai
ne de M. Poubelle , qui serait nommé
conseiller à la cour de cassation , et
qui aurait pour successeur à la pré
fecture de la Seine , M. de Selves ,
directeur des postes et télégraphes et
cousin de M. de Freycinet .

REVUE FINANCIERE

Paris , 21 septembre .
Le 3 010 à 95.20 coupon détaché et le

4 112 a 106.30 sont presque sans change
ment.

Le Crédit Foncier cote 1315 , Les cours
paraissent maintenant assis . Les obliga-
ions foncières et communales ont de bonnes
demandes . Ces titras conviennent particu
lièrement aux capitalistes qui envisagjn t
avant toute chose la solidité du placement

La Banque de Paris à 862 conserve son
avance . Parmi les fructueuses affaires en
train ,citons la Conversion Roumaine qu'elle
va opérer de concert avec les maisons
Rothschild .

Le Crédit Lyonnais à 805 et la Société Gé -
nérale à 507 sont en bonne allure pour la
prochaine campagne .

Le Crédit Mobilier est ferme à 443 .
La Société de Dépôts et Comptes Courante

sans mouvemeut à 600 .
La Banque Nationale du Brésil est la

seule valeur étrangère qui ait progressé
elle finit à 632.50 .

Si nous passons au marché au comptant
nous trouvons de vives demandes sur l'o
bligation des Chemins de Fer Régionaux
des Bouches-du-Rhône . Ces titres garantis
et par l' État et par le département ; repré
sentent un placement rémunérateur et soli
de.

Les actions de la Compagnie Madrilène du
Gaz ont également le rare mérite étant aussi
des titres industriels de rapporter plus do
5 010 . Au cours de 480 auquel elles s'é
changent, étant donné la sérieuse adminis
tration qui les régit .

Les Établissements Eiffel sont fermes aux
environs de 560 .

Parmi les valeurs étrangères on remarque
les obligations des Chemins de Fer de
Porto Rico qui vont le ler octobre toucher
un coupon de 7.50 et qui ne sont réellement
pas chères à 292.50 . Les valeurs minières
ont un marché suivi , nous notons :

Les Gold Trust à 52 fr. Les Pierreries do
Ceylan à 47.50 .

L' action de l' IIispano Néerlandaise à 29,25
est en marche pour gagner rapidement du
terrain . Les concessions nouvelles étudiées
en ce moment outre les travaux de Mine
de Plinio lui assurent une plus value consi
dérable .

L'attention se porte en ce moment , sur 1 a
prochaine émission des actions de la Silver
Glance ; cette mine d'argent située au Ca
nada dans le district argentifère le plus
riche du globe .

Sur le marché dhs valeurs d'assurances ,
on remarque la bonne tenue des actions de
la Foncière - Vie . Cette faveur est plus que
justifiée par la situation prospère de cette
compagnie qui a gagné la confiance > du
public et dont le chiffre d'affaires suit une
constante progression .

Les chemins Économiques font 419 .

A. "vjsrvi
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 logjr 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 .

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES

de

R. Engilinann , de Paris
Les seuls donnant les jrefets ; des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose .

TPIIHP lïnmmp ayant géré rnaisondCUllu IlUlllillU Vins. demande em
ploi , connaissances et relations en
Espagne . Écrit bien espagnol , offre
bonne clientèle . anciennes maisons es
pagnoles .

S'adresser au bureau du journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRK (Drôme)

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

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

la'HoTEIa VItaLSD©
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 rneilieur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' hôtel.

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

PRiME A 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-
rivéà 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 .

l e 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 quo nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut en 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 .

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 NICHOLSON, 4 , r. Drouot ,Paris .

Depot à Cette : chez M. FENOUILLET,
pharmacien

AVIS

La maison G. POURBAIX , 52 boule
vard de Bel le v lle , Paris , achète vo
laille gibier et légumes secs .

MES DE TRÊLYS
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

HELAI
i#S%MÉDÂILLE

D' OR

"EÀBIE

CIGARET
EXTRA - SUPÉR

C. DU
RACE BEŒECDUR, 18, ]
PARIS - LYON - A

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie fA # CROS ,



fpOSCES LEGALES
Tribunal de Commerce

DE DETTE

AVIS

Le ; créanciers du sieur Eugè
ne G1NOUVÈS , confiseur , demeu
rant et domicilié h Frontignan ,
sont invités à se rendre le vingt-
six septembre courant à ynze heu
res du matin , dans la salln des as
semblées du tribunal do Commer
ce de Cette , à l'elfet de procéder
à la vérification et à l'affirmation
des créances . Les titres doivent
être remis avant l'assemblée au
greffe du tribunal et accompagnés
d' un bordereau énonçant les nom ,
prénoms et domicile du créan
cier , !o montant et les causes de
la créance , les privilèges hypo
thèques ou gages qui y sont affec
tés . Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enregis
trée et les factures transcrites
sur feuille timbrée .

Le greffier ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Cyrus
FAGES boulanger, demeurant et
domicilié à Cette, sont invités à
se rendre le vingt sept-septembre
à onze heures et demie du ma
tin dans la salle des assemblées du
tribunal de Commerce pour en
tendre le rapport des liquidateurs
et donner décharge .

Le greffier ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la faillite du
sieur Jean Baptiste VEYRAC,
tonnelier , demeurant et domici
lié à Mèze , sont invités à se ren-
le vingt- six septembre à dix heu
res et demie du matin dans la
salle des assemblées du tribunal
de Commerce ; il sera procédé à !a
continuation et à la clôture des
procès-verbaux de vérification
et affirmation des créances . Ceux
qui n'auraient pas encore produit
leurs titres sont priés de le faire
sans retard . Les pouvoirs doivent
être enregistrés avant l'assemblée
et les factures sur timbre .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL.
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Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Pa »* son jugement rendu en au
dience publique le dix-huit sep
tembre mil huit cent quatre-vingt
dix , le tribunal de commerce de
Cette a rapporté au vingt-six fé
vrier mil huit cent quatre-vingt
dix le jugement de déclaration
de faillite des sieurs Sagnes Gour
don autrefois négociants demeu
rant et domiciliés à Cette .... a
nommé M. Louis Péridier l' un de
ses membres juge commissaire et
M. Vaïssade ancien négociant
syndic , a ordonné l'affiche dans le
prétoire et l' insertion dans les jour
naux d' un extrait du jugement .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL.

mmm iusdlaim de NAvigatioN A vait

F. MORELLI & C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

on:ir &JEt ,r.rîâ jyjtù OEJ^tjec
les Mardis et Vendredis

Oorrespoadant aveo eeuxde|Marseille ci aprè»
DEPARTS L»E MAHSEIXjIJ13

Lundi, 8 h, soir, pour Cette.
Blardl, 8 h. soir, pour Ile-Kousse et

Calvi .
Milororedl, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

Vendr*®dl, midi , p. ïuulon et Ni° e
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr°*

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir, de Nice à Aj*0"'

cio et Porto-Torres .
Oimanche, 9 h. matin ' pour Basm'

Livonrne .

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

des marchandises et des passagers . •
Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , Ga'lipoli , Brina'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Anco »
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et lp Côte de la
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Srcyrne et balonique alternaw
ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odessa — Alexandrie, r®
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , Mozambique , BO
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore , Batavia-

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 d®
République 6 .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire^
YBARRA & Cie dti

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca,
oanto, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corog
Santander, Bilbao . . 0Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba' 11
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A TAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi , 5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville etBoug'®;
Samedi , 5 h. du soir » Alger direct , et en tranabordem01'

dans ce port , départs tous les saWe"
dis pour Suez , Penang , Singapour'
Hong-Kong et Sanghaï .

Départs réguliers do Marseille et St-Louis-Ju-Rhône pour l'Até®
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 C'8 8 , quai Comm4nd aI1 *

Samary .

Service régulier entre .

Cette , Lisbonne^ le Hâvre et Anvers
taisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


