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CETTE, le 30 septembre 1890.

L ' ENQUÊTE
Sir le Régie Douanier

, Nous approchons du moment où
8 Chambres vont entamer la grosse

gestion de notre régime douanier .
J 631 qu' il faut que dès 1891 nous
J°ns dénoncé les traités existants et
re nous sachions au moins ce qui
,:s rem placera de manière à pouvoir

e8ocier avec les pays intéressés , et ,
1892 , lorsque les conventions

Quelles prendront fin , l'application
[. Nouveaux tarifs suive aussi régu-
sieje®ent que possible , sans rupture ,, ta iie se peut , et sans arrêt dans nos
. lÍ0actions avec les nations étran
gères .
J E q vue de ce résultat , que tous
lr lvent évidemment désirer , le minis-® du commerce a ouvert une vaste

luête auprès des chambres de com
a j rcMes chambres consultatives des's et manufactures , des associations
ic■jdicales commerciales et agricoles ,â ! e Conseil supérieur du commerce

e|é chargé de provoquer et de re
ei" if les avis de ces différents corps

I Situés . Ce long travail à peu près
' toiûé , le relevé en a été fait et

avo avons publié , d'après les docu-®nis officiels , tout le détail concer-
les vins , les vinaigres , les alcools

eQ Â'queurs . Il reste maintenant à
DhjJ' rçr une conclusion qui pourra
e nos représentants quand ils
eûl4a11ulioeroiit les tarifs douaniers que ,
l e pte couronnement à son œuvre ,
b0 0Qseil supérieur est entrain d' éla-
tre iais Sabord , que pense le minis-

commerce de l'enquête qui
gènnt d' avoir lieu ? Dans l'expose
L:era l qu' il a fait dernièrement ,

relevons les passages suivants :
k w Premier résultat se dégage avec
ton incontestable évidence de la
lèc Su!talioQ qui a étè ouverte >dg ess itê de dénoncer les six traités
çCotritnerce avec tar ' fe au ,, exés ,

c ' us par la France en 1881 ( i ). .
tièm asserlion n' est 8uère contestée,

Par les partisans du renouvel
âmes traités de commerce ...

pL Ussi » sans s' opposer , pour la
eXi-!i 1 a 'a dénonciation des traités
qne , Qls se bornent-ils à demander
(Jn e ô 8°uvernement de la Républi-
ti0n etl négocie immédiatement d(

[!eau*. . .^ absence des traités livrerait à nos
Herj * place que nous abandon
des °Us et créerait , à notre détriment

°arants commerciaux nouveaux»

Ainsi donc , dénonciation des trai-
tés actuels , mais négociation pour
d'autres arrangements . On sait déjà
que le Conseil supérieur a émis un
vote dans ce sens et qu' il a décidé
que les conventions qu' on signerait
devrait être d' une durée de cinq
années et avoir toutes une même date
d' échéance .

En ce qui concerne maintenant
l'application des droits eux-mêmes ,
le ministre du commerce écrit :

Les partisans d' un tarif général
unique ont insisté sur la simplicité
de ce système . La France , disent-ils ,
devraient à l' exemple des Etats-Unis,
retirer des taxes dournières les res
sources complémentaires nécessitées
par sa situation budgétaire .

« Les adversaires du tarif général
unique ne manquent pas de répondre j
que cette combinaison nous placerait
dans un fâcheux état d' isolement , en
Europe , si les nations qui nous en
vironnent adoptaient ou maintenaient
dans leur politique commerciale le
système des traités .

Devant ces propositions différen
tes , le Conseil supérieur , après avoir
pesé le pour et le contre des avis et
leur nombre, dans un sens et dans
l' autre , a admis l' établissement de
deux tarifs douaniers . L' un tarif mi
nimum , serait appliqué aux pays qui
nous accorderaient des avantages;
l' autre tarif maximum , formant com
me une sorte de tarif général , frap
perait toutes les marchandises des
nations ne nous ayant consenti aucu
ne concession . C'est à l'étude de ces
droits que se livre actuellement le
Conseil du commerce; le ministre
désire , à la rentrée des Chambres,
être en mesure de déposer une liste
complète des nouvelles taxes douaniè
res proposées , leur discussion , leur
modification s' il y a lieu et leur
adoption devant être la première
grande étape dans la voie du renou
vellement de nos traités .

A Suivre.

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne

Cervera , 29 septembre .
Nous avons été favorisés cette

semaine par quelques ondées qui
ont fait beaucoup de bien au vigno
ble . Dans les communes d' Urgel on
est en pleines vendanges , dans huit
jours nous aurons des vins nouveaux ;
on s'attend à une belle qualité ,

Les vendauges sur souche se payent
de 10 à U pesetas les 100 kilos

pouvant produire du vin de 10 à 11
degrés . La majorité sera sans
plâtre , ce qui nuira un peu à la cou
leur; on emploie bien de l' acide tar-
trique , mais le résultat est loin de
valoir le plâtrage .

Les affaires en vins de 1889 sont
très calmes, il y a bien des deman
des , mais les prix qu'on offre ne sont
pas en rapport avec ceux de la pro
priété qui ne veut pas céder à moins
de 15 à 18 pesetas à la propriété ; à
ces prix il faut ajouter en moyenne
3 pesetas de frais pour transport,mis
en gare , droit de ville et de commis
sion .

A Cervera , on n9 commencera les
vendanges que dans une dizaine de
jours ; il ne s'est encore traité aucu
ne affaire sur souche , beaucoup de
petits propriétaires voudraient ven
dre et on trouverait vendeurs à 4
pesetas le quintal (41 kilos). Les Cer
veras sont de tous les vins d' Espagne
ceux qui se rapprochent le plus des
vins français ils sont très rouges ,
vert de fruit , pesant de 9 à 12 degrés
se mariant très bien avec tous les
vins auxquels ils communiquent leur
belle qualité , malheureusement ils
sont peu coanus en France , où ils ne
vont généralement qu'après avoir
subi des coupages avec des vins d' Ur
gel ou de la Conca de Trem ; ces
derniers ont beaucoup de degrés et
une couleur très foncee , mais ils sont
rudes au palais et ont un goût de
terroir très prononcé .
Sous peu nous allons faire des essais

pour voir les résultats que nous ob
tiendrons pour remplacer le plâtre ;
c'est triste de voir entrer la phar
macie dans les chais , mais il faut se
soumettre , vu qu'après des milliers
d'années qu'on emploie le plâtre on
s'est aperçu que c'était un poison ;
il y en a qui disent qu' il donne la
pierre . Pauvres habitants du Midi ,
je les plains , ils doivent avoir des
montagnes de granit dans la vessie .

Madrid , 29 septembre .
De violents orages ont sévi sur

plusieurs de nos provinces . Celles
qui ont le plus soufert sont celles
de Huesca , Saragosse, Lérida et Tar-
ragoae . Quelques vignobles ont été
endommagés .

Italie

Rome , 28 septembre.
Les vendanges se poursuivent ac

tivement dans les régions méridio
nales . Le rendement est très
rieur à la moyenne comme quantité
et comme qualité . Les affaires
gagent fort difficilement . Ce n est pas
pourtant la demande qui fait *car les viticulteurs de la Venetie , de
Brescia , de Come et de la Valteline
dont la récolte est médiocre seraient
désireux de s ' approvisionner . Mais
les prétentions des propriétaires re
froidissent leur zèle .

Sur la place de. Milan on deman
de 18 à 2i lires le quintal pour des
raisins des Pouilles . C ' est très cher.

A Brindes on pourrait traiter
maintenaut de 9 à 10 lires le quin
tal .

En Sicile , les vendanges donnent
un rendement un peu plus considé
rable . On parle pour les moûts de 16
lires à Pacchino et de 20 lires à Mi

. Ces prix à l'hecto .

Algérie

Alger, 28 septembre .
Les vendanges battent leur plein

sur le littoral . Dans la régioa de
Guelma elles commencent à peine et
ce n'est que dans les premiers jours
d'octobre qu'elles auront lieu dans les
vignobles de Constantine et de Souk-
Ahiras .

Les fortes chaleurs et les incen
dies ont causé , cette snnée, un peu
d'échaudage .

Lorsque le grain qui se forme sur
un végétal quelconque se dessèche
presque subitement avant sa muturi-
té on dit qu'il est échaudé .

Le grain de raisin est très sensible
à cet accident . Quelques vignobles ,
éprouvés par le mildiou et ayant de
ce fait perdu grande partie de leurs
feuilles , ont été particulièrement tou
chôs par les coups de soleil sénéga
liens et la chaleur se dégageant des
foyers d' incendie dans les premiers
jours du mois d'août .

Les causes de l' échaudé , du grillé,
ne sont pas parfaitemeat définies
mais la pratique nous apprend que
ces accidents arrivent généralement
quand la végétation se trouve retar
dée ou qu' il survient une sécheresse
après une grande humidité c' est " le
cas de cette année ; il y a alors man
que d'équilibre dans la circulation
de la sève .

Les raisins provenant de vignes
échaudées comme les raisins mildiou
sés donnent en général un vin peu
coloré , acidè , peu alcoolique qui se
dépouille difficilement et qui plus
que tout autre est exposé aux altéra
tions .

On peut remédier en partie du
moins à ces inconvéniens par les
moyens suivants :

1 Trier les raisins en enlevant
les parties sèches , moisies , les grains
verts , fendus ou altérés d'une maniè
re quelconque ;

2 • Égrapper , c'est-à-dire séparer
plus ou moins , suivant le cas , les
grains des rafles , avant le foulage ;

3 - Rendre la fermentation prom
pte et régulière en la favorisant par
l' aération ;

4 - Éviter le contact prolongé du
marc et du vin.

On pourra aussi corriger les
moûts par addition de sucre et aug
menter la richesse alcoolique du vin
par le vinage .

Les transactions de début sont
peu mouvementées cette année .

D' une part , prétentions des ven
deurs tenant leurs prix élevés en
considération de la pénurie des vins
dans la région ; d'autre part réserve
du côté des acheteurs devenus hési



tants par suite des bonnes nouvelles
qui arrivent des vignobles d'Espagne
et de France et qui font craindre une
baisse.

Une autre raison concourt à em
pêcher les affaires : la qualité des
vins. Que sera - t - elle en cette nefas-
te année 1890 ? ......

En dépit des comètes , mildiou, si
roco incendies ont fait rage dans la
région de l'Est .

Quelques grosses affaires se sont
traitées avant les vendanges , au petit
bonheur . Les audacieux ont-ils_ fait
une heureuse spéculation? A en juger
par les cours de la place , oui ; à voir
les prix pratiqués à Alger et à Oran
surtout les marchés conclus sur sou
ches ne donneront pas aux acheteurs
les satisfactions qu' ils en espéraient .

REVUE MARITIME

LA FORCE DES VAGUES

11 est extrêmement difficile de sav
oir exactement quel est le degré maxi-
mun de forçe qu ' exercent les vagues
lorsqu' elles viennent déferler centre
les constructions élevées au bord de
la mer ou en mer même , comme c' est
le cas pour certains phares .

D'après une longue série d' expe
riences faites au moyen d'un appareil
enregistreur , expériences instituées
par f'éimnent ingénieur des phares ,
teu Thomas Stévenson , il a été cons
taté qu'au phare Skerryore Rock les
vagues de 1 Atlantique ont exercé
pendant les cinq mois d'été de 1883 ,
une pression moyenne de 2.990 kil.
par mètre carré . La pression moyen
ne pour les six mois d'hiver suivants
a été de 10.216 kilogs par mètre
carré, c' est-à.-dire trois fois plus
grande qu'en été . La plus grande
force a été enregistrée le 29 mars
1885 , pendant une tempête par vent
d'ouest . La pression a été alors de
29.800 kilog . ou près de 30 tx. par
mètre car^é .

On sait que plus ^ d' une fois les
phares ont été complètemnent détruits
lors de fortes tempêtes et violemment
arrachés du roc sur lequel ils utaient
construits .

Quand on réfléchit à l' immensité
des masses d' eau qui sont consta-
ment déplacées par les courants , les
marées et aux forces considérables
qui sont ainsi mises en œuvre en
pure perte , on arrive naturellement
à la conclusion que si l' on parvenait
à utiliser ces forces aujonrd'hui per
dues , l' industrie verrait s' ouvrir de
vant elle des horizons immenses .

MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 29

VALENCE v. norv . Trafick 474 tx.
cap . Andersen , vin ( 3 . j. de qua

rantaine).
— v. norv.Skjold 368 tx. cap .
Vetteland , vin. (3 . j. de quaran

taine)
VINAROZ et TARRAGONE v. fr. Pen-
teld 472 tx. cap . Kerjan , vin. (3 . j.

de quarantaine).
PALMA v. it . Ionio 650 tx. cap .

Pepito , sumac .
MARSEILLE v. fr. Stella Maris 585

tx. cap . Gournac , div.
ALICANTE et P-VENDRES v. norv .

Svea 339 tx. cap . Due , vin.
MARSEILLE v. fr. , Kabyle 788 tx.

cap . Barreau , uiv .

Du 30

ALCUDiA v. norv.Mœderen 280 tx.
cap . Larsen , vin.

PALMA v. esp . Baiear 935 tx. cap .
Pujol , vin.

PENTERRAN b. fr. Union 139 tx.
cap . Le Gloaech , kaolin .

MARSEILLE v. fr. Durance 290 tx.
cap . Thorent , div.

— v. fr. Jean Mathieu 223 tx.
cap . Buscia , div.

SORTIES

Du 28

CIUDADELA gte . esp . Paloma cap .
Vives div.

MARSElLLEv . r. Junon cap . Pa-
ranque div.

TAGANROK 3 m. grec Matheo Calvo-
coresni cap . Barsiliani lest .

ALGER v. fr. Soudan , cap . Altery
div.

TAGANROK 3 m. grec Antonio Calvo-
coresni cap . Papadakis lest .

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

ORAN v. tr. Oran cap . Clerc div.
PALMA v.norv . Konprindesse Victo

ria cap . Haave div.
MARSEILLE v.fr . Afrique cap . Fau-

ran div.
P.VENDRES v.fr . Bastia cap . Dufay

div.
ORAN v.fr . Jeanne d'Arc cap . Pelle-

pot div.

MANIFESTES

Du v.fr . Bastia , cap . Dufay , venant
de Marseille .

Coosignataire : Cie Transatlantique .
Transbordement n * 4244 : Agent 1

f. vermouth , 3 c. vermouth Ordre
128 b. engrais . — Transbordement
n * 1246 : Schütz 7 b. viande de bœuf
salé , 3 b. viande de porc salé .

Duv.fr . Oran , cap . Clerc , venant
* de Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Trausbordement n * 4247 : 21 f.

vin de liqueur , 20 c. citrons , 135 c.
raisins secs .

Du v.fr . Écho , cap . Arnaud , venant
de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laune
Transbordement n - 4274 : V. Baille

neveu 52. c. figues . — Transborde
ment n * 4273 : V. Baille 12 b. chan
vre . — Transbordement n 4252:Del-
mas 9 b. chanvre , 12 f. huile . —Trans
bordement D 4253 : Ordre 47 b. dé
chet de coton . — Transbordement
n - 4260 : Ordre 15 f , vin.

Do vap . fr. Penfeld , cap . Kerjean
venant de Vinaroz et Tarragonne .

De Vinaroz :
J Goutelle et Mitjaville , 140 f. vin.

— Ordre , 126 f. vin. -- Faucillon et
Rodez , 25 f. vin. — J. Vivarez fils ,
30 f. via . — E. Ducat , 276 f. vin.

De Tarragonne :
Ordre , 230 f. vin. — J. Brézet , 22

f. vin.

Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Bus-
cia , venant de Marseille .

Consignataire : Cie Morelli .
Transbordement No 4280 : V. Baille

1 . f. huile . — J. Delmas , 6 . b. chan
vre . — Ordre 52 f. cercles bois .

Du vap . fr. Afrique, cap . Fauran ,
venant de P-Vendres .

Consignataire : Cie Transalantique .
Acquit à caution No 78 :

Gaillard et Massot, 10 b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

EptÊiiiéride Cettms qu jour
1er Octobre 1846 .— Le gaz est

donné à la ville .

CHIENS ERRANTS

AVIS

Le Maire de la Ville ' de Cette , a
l'honneur d'informer ses concitoyens
qu'à partir de ce jour les chiens mu
nis du collier réglementaire pourront
vaguer librement sur la voie publi
que.

Le Maire ,
AUSSENAC .

NOTRE GARNISON

Avant-hier, à 8 h. 11 du soir , est
arrivé à Cette un détachement de
8 hommes du 122e , conduit par un
caporal .

Ces militaires sont venus prendre
possession du casernement qu'a quit
té le 3e bataillon , en garnison à Cette ,
qui a permuté avec le ler bataillon
en garnison à Montpellier .

Le 3e bataillon du 122e est parti
hier matin , à 6 h. , sous le comman
dement du capitaine Lemaire , qui
remplaçait M. Ledeuil , chef de ba
taillon , en congé . Les Touristes les
ont accompagnés , en musique , jusqu' à
mi-étape et , de retour , ont escorté
jusqu'à Cette le Ier bataillon .

Le ler bataillon , qui vient tenir
garnison à Cette , est arrivé hier ,
à 2 h. de l'après-midi , sous la con
duite du commandant Samary .

M.Samary est le fils du comman
dant amary qui , en 1881 , comman
dait la place de Cette . 11 fut très-
populaire et , pour conserver son
bon souvenir, la ville a donné le nom
du commandant à un de ses quais .

M.Samary ne séjournera à Cette
que jusqu'au retour du commandant
Ledeuil , qui aura le commandement
du ler bataillon . M.Samary exerce
ra , à Montpellier , le commandement
du 3e bataillon .

GRÈVE

Hier , a deux heures du soir , les
ouvriers occupés au déchargement
des bateaux chargés de vin Svea et
Penferd, affrétés par la maison J.
Goutelle et Mitjaville se sont mis en
grève .

Ces ouvriers tous Français et en
majeure partie Cettois ,demandaient à
l'entrepreneur , M. Bacquié , la som
me ' de 1 fr. 25 à l'heure et exigeaient
que celui-ci leur signe un engage
ment pour l'avenir .

M. Bacquié a consenti à leur don
ner le prix demandé , mais il s'est re
fusé à signer aucun traité .

Le travail a été repris par ces
mêmes ouvriers après quelques
bousculades sans importance.La gen
darmerie et la police 'étaient sur les
lieux

COMITÉ DES FÊTES DE CHARITÉ

On nous adresse la communica
tion suivante :

Messieurs Thomas , Sassy et Noell
ayant terminé leur travail de classe
ment prient messieurs les membres
du comité de vouloir bien assister à
la réunion générale qui aura lieu de
main 1« octobre à 9 heures du soir
au café de la Bourse. Présence indis
pensable .

On nous prie d'insérer la com® u"
nication suivante :

Monsieur le Directeur .

Nous comptons sur votre i m Pa i!|
tialité pour vouloir bien insérer
réclaînation suivante :

Dans votre dernier numéro,
avons vu que les saxophones
l'Harmonie protestaient avec rali 0r
contre la nomination de M.
comme professeur de basson et sa*
phone à l'école nationale de Musil
de Cette , en disant qu'on n'avait P
mis la place vacante au CoQC? U„ S0comme cela a eu lieu pour la cla
de trombone . rCes Messieurs ont réclamé P°
leur partie , c'était leur droit . j

Mais pourquoi a-t-on nommé au
M.Louis Suquet professeur de°coni
basse à la dite école sans en a'
averti les intéressés et en avoir
la place au concours , comme 6e
fait dans les autres villes ; aural I.
le privilège de s' imposer à la c°
mission î a , jj.Nous serions bien aises d 'êtra e
fiés à ce sujet , car il y a des o
trebassistes qui ont toujours Pr
leur gracieux concours , quand on
eu besoin d'eux , et qui ont , °u f
le savoir , le rang d'ancienneté P°
eux . . ufEn insérant cet article , Monsi® ^
le Directeur ; vous rendrez j ustic .
ceux qui n'ont pris part fqu'à la P
ne .

Deux Musiciens-

PETITION

La pétition suivante accomPa2n ^
d'un grand nombre de signatu 108'
vient d'être adressée au conseil 0 1
nicipal de la ville de Cette :

Messieurs ,
Vous ne devez pas ignorer 4^

depuis le commencement du w°18 0/5
mai , tous , riches et pauvres,nous
mangeons dans la ville de Cette . 4
des viandes d'Afrique . ef

Cette viande est malsaine sous n
tains points de vue : elle est
goût et d'une odeur répugnants - j

A n'importe quel prix , P 0g oa-iout l'été , il est impossible de t
ver dans la ville de Cette , de la *
de 'e bœuf et de mouton franç®' " psVu cet état de choses, il serait te
Messieurs , que vous preniez
térêts de la ville et qu» vous,, r®?8 je
siez contre le mauvais voulp1 . j.
Messieurs les bouchers qui s 0 c pi'
nent , pendant la saison la P ' usbgt09
tique, l'été, à n'abattre que des
de mauvaise qualité .

Dans ces conditions peu
ses pour la ville de Cette , le cla
ment de la boucherie s' impose - j e)

Le classement de la boucu à
Messieurs , n ' en exclut pas la I ' b0 0„t
Au contraire , lu boucherie de v
plus libre parce que chacun P° tt'jl
vendre la qualité de viande 1
jugera à propos de vendre . , n8] jtàImitez Messieurs , la muniC 'P ^
de Montpellier qui , pour avoir 1 0
que bonne boucherie dans la vil »
voter par le conseil municipa . &
primes variant de 500 à 1000
tous les bouchers qui , penda n\j 0o
temps déterminé par l'administra0 (111municipale , ne vendraient 4" ^
bœuf et du mouton français , et v 13
passage à la tète des affaires d -ai
ville de Cette sera marqué Pa
acte de haute justice . jafS

Oui , ce classement s'impos0 ,g
l ' intérêt de la santé publique: il ® qtipose dans l ' intérêt de tous cet1*
aiment la bonne viande .

Alors , oui , alors seulement ) 9 -
trouverez parmi les bouchers je-
tants , des hommes qui se reS^ 0 1*
ront et qui ne vendront que
viande française . de

Alors le public n'achètera sy
la brebis pour du mouton , de .
che pour du bœuf et des via çgi 'd'Afrique pour des viandes fraw
ses .

Suivent les signatures



COUPS DE COUTEAU

"snoh V ' 0 len ^® querelle a éclaté , di
ta à un9 heure lûatin , dansD po••° d portant le n » 5 de la rue duSi Va ^® Q f » entre les nommés Arthur

|J (jjt ' aSé de 32 an,s , demeurant dans
57 «e nia ison , et Alexis Dubré âgé de
Nom08 demeurant rue Neuve- du-

A mV 12, à Cette .
âpoit i* s ivan a été blessé à l'aisselle8d »n *l un coup de couteau par son
Traire .

f'Ce »',ess és a transporté à l' hos-• Alexis Dubré a été arrêté .
nommé Alphonse Pierson ,

ticil 8 ans > charbonnier , sans do-ea . 0 fixe , a reçu un coup de coo-
• sur la place Delille , da la part
r>A , nomné Louis Gaston , marin ,
ess ans ' 1 ui es* en fuitesre e a reçu les premiers soins à la

ran Centrale et a été ensuiteai » '0rté à l'hospice où il a été ad-18 " urgence .

ATTELAGE DISPARU

tjj r 6 Doiamé François Benoit . proprié-
jjj® 8alaruc-le-Vieuï , a déclaré au
s0 eaa de police qu' il avait envoyé
cj ' hgarçon à Cette chercher un
pril ã*1fi.u de vin «t que celui-ci,

i boisson , a laissé partir le
1 » H e * charrette ; Benoît ignore

Section prise par l'attelage .

ARRESTATIOIS

JgA6 nommé Alexandre Léonard ,
lua 42 aDS ' li mona (ier, demeurantv9p l de Bosc , 47 , a été arrêté en
trj { u ° 'u u extrait de jugement duen .Ulla l de commerce de Montpellier
-4 29 mars 1890 , le condam-Dli : à un mois de prison pour com

' te de vol par recel .
Le nommé Paul Barnol , âgé de

O», demeurant rue Neuve-du-d 'u d > 10 , a été arrêté en vertu
extrait de jugement le condaw-

« sii jours de prison .

OBJET TROUVE

dame veuve Teissier , demeurant
trou l' Hospice , 27 , a déclaré avoir
Hon • Stlr la vo ' e P ul:)1 ' ( u0 UD Port ®-«Qaie contenant une petite somme

*rgent .

ACCIDENT

sieur Boyer Eugène , âgé de 42
U i - déclaré au bureau de police que
 “ '"Minière du sieur Gely , tonne-
eu rue Lacan , l'avait renversé au
bloenss de l ' Écluse et lui a fait quelquesJaurès qui paraissent avoir uneCertaine gravité .

CONCERT

1 6 par une délicate attention pour
Public cettois , et dans le but de

, Pas contrarier la fête de la Bor-
laînUe . la Lyre Ste Cécile a donnémanche soir , après-souper , le conta '. lui devait avoir lieu dans l'après-
0n ? : De sorte que les distractions
ut etè multiples et bien organisées .

j, 0 Ule foule extraordinaire s'était
rtee sur l' Esplanade .

C 3 heures et demie , la Lyre Ste
Wt'e 0uvi"e son concert par la bril-bu te exécution d' un joli pas redou-
JVUne délicieuse ouverture lui
Hn - uclcede : la Sémillante , d'Emmerlé.Ce
ti P°eau rendu avec un vrai sen-
Sun nes nuances , est émaillé de

Perbes motifs .
Pon ydèe vient ensuite avec ses airs
chf aires continuellement en-
eff t eurSi Rien de plus beau , en

que cette phrase : C'est la
a ® awcc joyeux ébats ... La valse

ï°ut est ravissante .
0 °Us passerons rapidement sur
tisok e ' mazurka, et Dahlia , schot-
été fi ' deux gentils morceaux qui ont
Von ment enlevés ' et nous arri~i à la célèbre mosaïque d'Auber
Su éd-Muette de Portiez , qui a été
Menurement rendue . La prière a
qu , détaillée avec toute l'ampleur
tu ®lle comporte et le chœur des

pêcheurs : Conduis ta barque avec
prudente . a été fort bien inter-
prêté .

Tous ces morceaux ont été vive-
mont applaudis , et c'était justice .

Nous ne pouvons que féliciter la
Lyre Ste Cécile qui , pour ses débuts ,
nous donne de si jolis concerts, et
nous exprimons le vœu qu'elle les
renouvelle souvent .

On nous prie d'annoncer que la
rentrée des classes de l'école St Louis
dirigée par les Frères Maristes aura
lieu mercredi ler Octobre .

JOUTES A CETTE

Description Fantaisiste

Deux joûteurs sont debout, chacun sur «a
[tiataine ,

Tout de blanc costumés . Auquel l'heureu-
[se veine 1

Et les joyeux hautbois, les tambours écla-
[tantsl

De leurs meilleurs accords excitent com
[battants ,

Et les deux champions, sans bouger de leur
[place ,

Lancés par vingt rameurs, s'avancent face
[à face .

La lance de chacun repousse le pavois
Qu'au bras tient son ri -al , mais sans succès

parfois I
La lutte alors reprend et , si l un des deux

tomba,
Le vainqueur est sacré par trois salves

de bombe
Ou, si l'on veut encor,par trois coups de

pétard,
Et la foule enchantée acclaoae le veinard !

POPULUS .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 28-29 septembre 1890
Versements .. 14.035 fr.
Remboursements 19.703 fr. 70
Livrets nouveaux 9
Livrets soldés 7

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 29 au 30 septembre

NAISSANCES

Garçon , 0 , fille , 1 .
DÉCÈS

Aristide Delpau , journalier , né à
Poussan (Hérault), âgé de 60 ans ,
époux Salléles .

Thérèse Fournier , née à Mèze ,
(Hérault) âgée de 73 ans , épouse Cor-
poron .

3 enfants en bas âge .
MARIAGES

Laurent-Honoré Fabre , soutireur
de vin , domicilié à Cette ; et Agathe-
Agnès Arnaud , ménagère , veuve de
Jules Boch , domiciliée à Montpellier .
— Basile-Joseph Poujet , journalier ,
domicilié à Saint-Pierre-de-Nogare
(Lozère ; et Constance-Louise Diliane ,
sans proféssion , domiciliée à Cette .
— Gustave-Marius Nourely , employé
au chemin de fer ; et Virginie-Rosalie
Valat , sans profession , tous deux do
miciliés à Cette . — François Fabre,
fabricant de futailles , veuf en pre
mières noces de Joséphine Taussac ;
et Suzanne-Marguerite Euzet , sans
profession , tous deux domicilié» à
Cette . — Jules-Alfred-Marie Benoît,
courtier, domicilié à Cette ; et Clé-
mentine-Berthe Mazade , sans profes
sion , domiciliée à Marseille .

AVIS

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

08 DEPECHE !

Paris , 30 septembre .
On annonce l'arrivée à Paris de

M. Emmanuel Arago , ambassadeur
de la République française en Suisse .

M. Arago , qui est soumis au re
nouvellement du Sénat , en décem
bre prochain , se rendra ensuite dans
le département des Pyrénées-Orienta
les.

— Le ministre de la marine n'a
pas encore reçu des nouvelles de l' en
seigne de vaisseau étranger perdu sur
les côtes du Morbihan ; on suppose
qu' il est tombé dans un marais .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Constans recevra vendredi

les sénateurs et les députés de la
Dordogne et la municipalité de Ber
gerac qui l' inviteront à assister à
l' inauguration du monument des
mobiles de la Dordogne tués en 1870

—M.Tirman gouverneur général de
l'Algérie a reçu la visile de l' impéra
trice d' Autriche voyageant incognito .

— Le gouvernement espagnol né
gocie avec l' Italie pour l' achat de car
touches pour la poudre sans fumée .

REVU E FINANCIERE

Paris , 29 septembre .
La réaction qui «Tait frappé nos rentes

hier continue ses effets aujourd'hui . Le 3
0i0 finit à 95.07 1]2 et le 412 à 106.10 .

Les sociétés de crédit se retrouvent .
Crédit Foncier 1305 .
Banque ds Paris 870 ,
Banque d'Escompt » 530 .
Crédit Lyonnais 775 .
Crédit Mobilier 450 .
Société Générale 510 .
Société de Dépôts et Comptes Courant ■

600 .
La presse canadienne ne tarit pas d' élo

ges sur lamine de la Silver Glanoe dont
nous avons déjà parlé . La richesse sans pré
cédent du filon à exploiter promet aux ac
tionnaires un revenu de plus de 100 010 .
L'épargne ne voudra pas manquer cette oc
casion de mettre en portefeuille des titres
dont le prix modique de 25 fr. peut avoir
une plus-value avantageuse .

C'est lundi et mardi prochains qu'a lieu
l' émission des 16.000 obligations de la So
ciété Anonyme Universelle dei aleools et
liqueurs purs garantis par tout l' actif so
cial remboursables en 29 ans à 300 fr.
ra portant 15 fr. nets par an , ces titres
pioduissent donc «n revenu de 6 . 82 0[0 y
compris la prime de ramboursement .

Les Chemins Econcmiques font 417.50 ,

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 .

A Vendre d'OccasiMi
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

A VENDRE

UN HARMONIUM NEUF
A transpositeur très puissant

ET

D' UN DE NOS MEILLEUfS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

MINES DE TRÈLYS
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

CAFE DU GRAND HOTEL

M. Riobe informe le public qu'il
succède à Mme Andrieu au Café du
Grand Hôtel situé au centre de la
ville .

Ce coquet établissement veut se dis
tinguer plus que jamais par la bonté
des consommations de premières mar
ques quoique à des prix modérés .

Il se recommande au public par
un service irréprochable .

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.

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

R. Ëngelmann , de Paris
Les seuls donnant les Ireflets j des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE GROS,
5 , Quai deÎBosc

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

Dépôt à Cette : chez M. FENOUILLET ,
pharmacien .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

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

\ MAiSQN-'CONFIANCE
horlogerie A. BAFTHET, & Besançon

b"* fî lr " | O fr - Remontoir® Or
cylindre. | £slmlllprHommueaDamM.

"" I 9 fr argent. Garantie sur («dure. InTOi eoitil i mandat-poste et Catalogues Iran iu dtoute

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie/A , CROS.



Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS 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 , Bfne , 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 Sangtnï .

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

Départs réguliers da Marseille pour ie Brésil et lauPlatu .

Pour fret et passages , s'adresser •
A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la Ci0 8 , quai Commandant

Samary .

SJîStVlCE RÉGULIER DE BATEAUX A TAPEUR ESPAGNE
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire *
A. «Se Oie SÉVILL®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
oante , Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corog
Santander, Bilbao . oAha#ties

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

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 3 Octobre .
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

FROID
Pe ROCHETTE, Inventeur

Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Pap | ers
MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cetta : à la Papeterie CROS . Prix UN franc le facon .

du Si

C' EST LS "

DEPURAT ! ' NCOMPARABL

Sucs Végétaux concentrés de CSSSSS3 et do SilLSEMilILLE RSHI, Si

Le ROB LECHAUX donne la FORCE, la SANTÉ, la VIE !
La plupart 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 éléments nécessaires à leur nutrition . Le ROB LECHAUX répare les désordres de ce fluide nourricier, lui rend sa composition
normale, le purifie , le rafraîchit , le fortifie , le régénère et par là assure la santé à ceux qui l' emploient.

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

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

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

« L'Abbé LAFAYE, curé d'Eyburie (Corrcze). »

«... C'est a 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 (Cht0) »

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

« I> A. MOTHE , à Monfort-du-G-ers . »

Î

Médailles êL'Oï et Biiltes d'Hôsaeuï à toutes las E»ôsitîons
fk I m^m ' UX3Sér*\ fj I "Le succ^s rapide du ROB LECHAUX a fait naître de nombreuses contrefaçons toujours inertes et souvent dangereuses,I 1 B w $2 ■ que des spéculateurs audacieux oliVent à la place du Véritable ROB LECHAUX.

L'Inventeur ne garantit que les flacons portant le
Timbre bleu de VVJsiion des Jfubvicmita
et la signature authentique de :

I/Ht P P Â T/ Ç sur derar fze affranchie d'une très curieuse etVUS & D fi i f O intéressante j3rochure ( 5Û U édition ), sur la régénération
du Sang; par le &oss

LE FLACON : A FRANCS — Expédition franco dans toute la France
de $ flacons pour 12 fr. ou 6r*jlacons contre 21 fr. Mandat-poste.

BORDEAUX : MARIO LEGHAUX, Pilen Cilt8 , 164, m Saialg- CâtllBPme, BORDEAUX
Même Maison : POMMADE ANTI--DARTREUSE LECHAUX

Pour la, G-uérison externe d.e toutes les BIAILADIUS de la PEAH

v V


