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L'ENQUÊTE

Sur le Régime Borner
. Et maintenant , guidés par les avis

'.a production et du commerce
Senèral , resserrons le problème aux
'Us et spiritueux et cherchons si les

pisions déjà prises s' accordent aveca Majorité des réponses faites au
îälflstionnaire de l' administration , par.es corporations représentant notre
Q«ustrie spéciale .

. Beaucoup estiment que « les résul-
des traités avec l' Espagne et Flta-

'e ont été déplorables pour la viti-
Jilture française, en raison de la
Îduction de la production viticole ,
pn encore revenue à son ancienlaux , et des changements survenus
*ePuis vingt ans dans les prix et les
ra°yens de transport > . Mais d'autresPosent que c'est grâce aux traités
lu'on a pu continuer à boire du vin
l"n. France à des prix abordables ,umnmoins , aujourd'hui que la re
stitution du vignoble marche à
?rands pas, la majorité se prononce
* °lontiers pour un relèvement des
k:oils'de 2 francs par hectolitre du
*r'f conventionnel en vigueur . Cette
jfgDentalion varie entre 3 et 10
Irancs.

Nombre de chambres syndicales
auraient préféré conserver le taux

ac|uel , consentiraient à la rigueur à
adopter celui de 4.50 du tarif

général existant comme taxe minima
' u 'ure . Pour tarif maximum , les
Propositions des assemblées consul
tes vont de 4 fr. 50 à 30 fr. toujours
Par hectolitre ; une majorité se for-

pour le droit quasi prohibitif de
c„'k francs . Ce sont à peu prés cesOfres que nons avions indiqués
Q°us-même , il y a plus de trois
toois .

Aux vins naturels seuls seraient
aPPliqués ces tarifs , les piquettes
Alcoolisées ou autres produits similai-
*es seraient refusés à la frontière ou
. aPpés d' impôts si élevés que leur
production deviendrait impossible ;îe' est le vœu de nombre de cham
ps, de syndicats et d' associations .

Mais une grave question est en
F   tr temps soulevée : celle de l' a
baissement de l' échelle alcoolique.Elle
esl présentée de deux façons : ou droit
U°ique jusqu' à 10 ou 12 degrés et
Su Pplèmant par degré jusqu'à 15° , ou
jjPplicalian du système de taxe aude8ré sur tous les vins quelle que
Soit leur force alcoolique en s'arran
geant de façon que l' hectolitre paie

selon les chiffres mentionnés plus
haut .

Le premier système rencontre de
nombreux partisans; ceux-ci fixent à
11 ou 12° le maximum des vins ad
missibles au tarif commun et à 1.56
le droit par degré supplément . La
taxe au degré a moins de défenseurs .
Cela se comprend de reste , car si le
commerce la repousse avec juste rai
son pour les vins de l' intérieur il ne
saurait l' accepter pour ceux de l' ex
térieur; il se rend compte des diffi
cultés , des multiples écritures , des
vexations qu'entraînerait un pareil
mode de perception aux contributions
indirectes ou à la douane .

Pour les vinaigres, un accord sem
ble s' être fait sur le taux de 10 francs
par hectolitre ; il n'est pas indiqué de
maximum .

Relativement aux spiritueux , le
droit actuel de 70 francs par hectoli
tre d'alcool pur paraît à la majorité
suffisamment protecteur et celui de
30 francs pour les eaux-de-vie , éga
le ment satisfaisant .

Quant aux liqueurs, on fait remar
quer l'écart qui existe entre ce que
nous faisons payer pour celles de l' é
tranger et ce que nous payons pour
les nôtres au dehors, sans compter les
droits sur les sucres qui ne nous sont
pas remboursés à la sortie . Nous de
mandons de 3 francs à 3 fr.90 par
caisse de 12 bouteilles aux produits
exotiques, tandis qu'on nous force à
acquitter de G fr . 75 à 47 fr.50 pour
pareille quantité dans les pays d'ex
portation . Nous notons parmi les
propositions un droit minimum va
riant entre 40 et 60 fr. et un maxi
mum de 200 francs par heclolitre.On
réclame de plus assez généralement
un drawbak sur le sucre employé.

Ainsi se trouvent dégagés des do
cuments que nous avons publiés et ,
du résumé fait par l'administra
tion, les avis émis par les assemblées
consultées . C' est évidemment entre
ces limites que devra se mouvoir le
Conseil supérieur . Nous verrons bien
tôt , à la rentrée du Parlement , dans
quelle mesure il aura tenu compte
des indications qui lui ont été four
nies .

Nous avons déjà signalé les diffi
cultés des affaires en vins avec la
Turquie ; on a essayé de les aplanir
en ce qui concerne les transports gra
tis des fûts vides et des mesures spé
ciales avaient été prises , mais la
douane ottomane n'a pas voulu mar
quer les barils au feu , ni accepter le
dépôt de 8 0[0 , sur lequel 7 0[0
devaient être remboursés à la sortie
le payement intégral du droit de

8 010 a été exigé , tout au moins
pour le premier voyage; les fûts ,
ayant acquitté une fois cette taxe, ont
été exempts de nouveaux droits .
L' identité des barils était établie par
la marque seule et les numéros , l'ap
position d' une griffe à feu était sup
primée .

Sur les réclamations de la Dette
Publique Ottomane et de certaines
ambassade , l'administration des Doua
nes a pris de nouvelles dispositions .
Par une récente circulaire elle a pres
crit à ses dépendances d'adopter , pour
les fûts vides , l'un des deux systèmes
de taxation, en laissant la liberté aux
négociants propriétaires des barils
de choisir le mode qu' ils préfèrent,
c' est-à-dire soit de payer 8 0j0 une
fois pour toutes , soit de faire admettre
les fûts vides comme des marchandi
ses en transit — 8 0(0 déposés â
l' entrée dont 7 0|0 remboursés â la
sortie . Cette décision a été signifiée
aux autorités douanières des provin
ces .

LES TRAVAUX DU MOIS
OCTOBRE

A la vigne

Lorsque la température est favo
rable c'est dans ce mois que se com
plète l'aoûtement du bois . Les feuil
les se détachent alors et restituent à
la terre une grande partie des prin
cipes constituants de la plante .

La vigne n'exige aucune culture
en octobre ; elle laisse au vigneron
sa liberté , il en a besoin pour ter
miner la vendange , pour soutirer,
pressurer et mettre en fût le vin nou
veau .

Octobre voit se continuer et finir
la vendange Cependant certains cé
pages ne craignent pas les premiers
froids, les pluies seules sont à re-
douter;aussi existe-t-il des vignobles
tardifs où la vendange ne fait que
commencer à cette époque ; il en est
de même dans certains vignobles
d'Allemagne et d' Autriche-Hongrie
où octobre tout entier et même par
fois une partie de novembre passent
sur le raisin resté au cep .

D'ordinaire il y a aAantage à ven
danger plutôt trop tard que trop
tôt .

Pendant le commencement du
mois , l'essaimage du phylloxéra con
tinue . On trouve encore alors des
sexués . Mais , dans la seconde quin
zaine , la multiplication commence à
se ralentir .

C'est en octobre qu 'éclot 1 attelaba
ou cigarière comme insecte parfait .
Quand la saison est exceptionnelle
ment belle il paraît quelquefois sur
les feuilles i>ù les premiers troids le
tuent . C'est ce qui peut arriver de
mieux pour le viticulteur qui n'a
guère d'autre remède contre l'attela-

be que la cueillette des feuilles rou
lées , en juin.

Contre le mildew , les rots et l'oï
dium , on opérera un dernier traite
ment dans le Centre et le Centre-
nord , après la vendange , pour aider
au bon aoûtement du bois . Ce traite
ment pourra être effectué soit par
une application de bouillie bordelai
se et un soufrage, soit en combinant
ces deux opéiations en un traite
ment unique effectué avec les pou
dres à base de sulfate de cuivre , de
soufre et de chaux . Nous proposons
la formule suivante due à M. Ska-
winski ; soufre , 50 kilogs ; sulfate de
cuivre 10 , chaux en poudre 13 , pous
sière de houille 37 .

Cette poudre n' est efficace qu'à la
condition de renfermer ^ la chaux
dans la proportion indiquée et d'être
très finement moulue . Elle doit pas
ser au tamis 120 .

Elle sera répandue sur la vigne en
commençant par le haut des bran
ches . On doit préférer les instruments
qui divisent le mieux la poudre et
la projettent en une poussière fine ;
ils recouvrent toutes les parties de
la plante et en même temps écono
misent la matière .

Sur des vignes de végétation mo
yenne , on emploiera pour chaque
traitement , environ 50 kilogs de pou
dre .

—mi
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Nimes , 1" octobre .
Bien qu' il y ait eu beaucoup de mon

de à notre iien ermarché , on a cons
taté moins d'entrain de U part des
acheteurs . La cause en est aux préoc
cupations du moment . On parle des
inondations . On cite de nombreuses
vignes non vendangées qui sont com
plètement sous lVau . Dans cette situa
tion , on comprend que des commer
çants ayant acheté des récoltes sur
souches actuellement submergées ,
ne soient pas sans souci relati
vement à la qualité do c» qui res
te à vendanger ..

Voici les ventes qui nous ont été
signalées :

300 hect ., partie de cave Bézard ,
un domaine de Laval , près Bellegar-
de,vin sans plâtre , Alicante Bouschet ,
â 32 fr. l'hect ., acheté par la maison
Laniy , Genève (Suisse).

300 hect ., cavo du Haut Brouison ,
à M. Bascoul , fermier, vin sans plâ
tre, vendu à raison de 30 franc*
l 'hect ., à une maison de Nimes .

100 heet . ( partie de cave), vin d'œil
lades sans plâtre , provenant des pro
priétés de Fitz-James , à St Bénézet ,
près St-Gilli>s , vendu à 30 fr. l' hect .,
a une maison du département de la
Loire .

4.000 hectolitres environ , cave Al
fred Maroger , vendue partie à 38 fr.
et partie à 30 fr. l' hect., à la mai
son Ausset Roger , de Nimes .

1.800 hect. environ , partie Jaquez ,
Aramon et. autres cépages , cave du
domaine dos Sources , appartenant à
Charles Gide , vendue à 28 fr. l' hect .,
à la maison Mouret , de Nimes ,



4.400 hect . cave de Camartin , à M.
Albin Colomb , vendue à 32 fr. l' hect.,
à |une maison do Nimes .

309 hect . (partie do la cave de M.
Castrix , à Uzè <), Alicante-Bouschet ,
Patit-Bou-chet et Aramon vendu à M.
Sluseard , négociant à St Gésaire-les-
Nimos , à raison d ? 23 fr. l hect .

Partie de raisins de Jacquez , au
domaine des Sources , vendue à rai
son de 20 tr. les 160 kilogs .

Carcassonne , ler octobre .
Sur nos derniers marchés , très

animés , des propriétaires , des négo
ciants et des courtiers sondaient le
terrain pjur voir de quelle façoa les
affaires pourraient se traiter . Toute
fois , la majorité d*s négociants veut
attendre la décuvaison pour se pro
noncer définitive ment Jusque-la il
se tait qudq les achats d'assez peu
d' importance entr;_21 et 30 fr.
l'het suivant qualité .

Montpellier , ler octobre .
11 y a comme un temps d'arrêt

dans les transactions . On n' est pas
encore fixé , mérae approximative
ment , sur l' importance des pertes de
récolte , occasionnées par les inonda
tions des vignes dans la plaine de
l' Hérault .

Les prix continuent d'être de plus
en plui fermes . Des pourparlers
s'engagent en vu e do reventes por
tant naturellement sur des vendan
ges déjà faites .

Rivesaltes , 1er octobre .

Les expéditions do raisins conti
nuent toujours , cependant les ven
danges commencent à ne pas être
au:'si animées . On paie les petits Ca-
riguaas 17 à 18 fr. les 100 kil. sur
gare , mais on est embarrassé pour
trouver des fûts en location .

La semaine prochaine on pourra
déguster beaucoup de caves et les
achats promettent d'aller grand train
aussi je crois que pour faire des
affaires il faudra venir sur les lieux .

Nous avons été favorisés pendant
toute la durée des vendanges par un
temps exceptionnel , ^ la qualité ne
peut par conséquent être belle ,

Quelques allures se sont déjà trai-
iées dans les prix de 30 fr. la charge
pour les vins de 9 à 10 * . On cote
les Arguions 24 fr. la charge .

La première affaire s' est traitée à
Rive»a!tes , cave Donam>ol , 7 à 800
hectos au prix de 2 fr 50 le degré à
l'hecto .

Bourgogne

A mesure que les vendanges ap
prochent nos viticulteurs se confir
ment dans l' espoir d' une récolte suf
fisante pour rémuuérer leurs durs
travaux . A Santcnay , Nolay , la
montagne de Couches , St-Léger-sur
Dheune , Cheilly on commencera à
cueillir du 1er a; 5 octobre prochain
du 5 au 10 à Couches-les- « ines et
environs . Dracy-les-Oouches , S t -,Mau
rice donneront une récolte assez
abondante , supérieure à _ celle de
l'année dernière en qualité ; Cheilly
ainsi que S' aris-l'Hôpital ont été
éprouvés par la grêle : il y aura moins
de vin ; quant à Saint-Léger sur
Dheuno la racoL e sera passable . En
général , cette contrée fera encore
une bonne année moyenne en tenant
compte dos ravages du phylloxéra
bien entendu .

La montagne de 6t-Sernin du
Plain , qui . donnait habituellement
des quantités de vin , a été ravagée
par la grêle . On parle déjà dans ces
parafes dos prix du vin blanc on le
fait do 40 à 50 li . la feuillette tout
chaud . 11 s' en est vendu à 39 fr.

Espagne

Madrid , 29 septembre .
Les pluies qui , par leur abondan

ce diluvienne ont occasionné des
inondations désastreuses dans quel
ques départements français , ont été
saluées en Espagne comme un évé
nement heureux.. Grâce à elles , nom
bre de nos vignobles qui souffraient
de la séchorese , reprennent vigeur et
la maturité de leuis raisins , hier en
core compromise , se fait maintenant
à vue d' oeil . En Navarre comme en
Aragon , dans les Riojas comme dans
les deux Castilles , les viticulteurs sont
dans la joie : Ils escomptent une bon
ne et belle récolta au lieu du maigre
rendement qu' ils commençaient à
avoir en perspective .

Les vendanges s' achèvent dans les
provinces de Valence et d' Alicante :
à Cheste , on paie les raisins noirs
1 fr. 15 et les blancs de 90 à 95 cint .
l'arrobe de 12 kilos 780 A Agullent ,
les affaires sont calmes malgré la qua
lité des vendanges ; on paie de 0 fr.90
à 1 fr. 15 l' arrobe pour les classes su
périeures et de 0 fr. 70 à 0 fr. 90 Ls
blancs . A Jativa , les prix du raisin
de 1 fr. 50 les 12 kilos 780 sont des
cendus h 1 fr. à cause de la rareté
dela demande da France . A Catral
on a fait quelques achats au prix de
8 fr. la charge de 57 kilos , avec ten
dance ,x h baisse dans la province
uAiicaete .

En Andalousie , les vendanges se
poursuivent principalement dans la
province de Huelva . A Bonares , on
vend les raisins à fr. 92 l'arrobe
L'arrobe du moût tessort à 2 fr. 30 .

Duiis la province d'Albacète , la
cueillette est commencée . Il y aura
abondance de bons vins.

Des ventes sur souches ont été
conclues dans la province de Sara
gosse . A Borja et a Tarragona l'arro
be a été payée de 1 fr. 15 à 1 fr. 40 ,
à Savina 1 fr. 15 .

A Corella en Navarie , le commer
ce a offet 12 fr , 90 la charge de 120

f litres m mais les vignerons refusent do
| traiter à ce prixDans les Riojas on a tiaité de 1 fr. 15
j à 1 fr. 40 r « riobe ,

REVUE OES ALCOOLS

Alcools d'industrie. — Peu de chan
gement à signaler sur les cours et
sur la tenue des marchés où il se fait
peu de transactions .

A la bourse de Paris les affaires
ont eu un pou plus d'activité cette
semaine ; mais nous n'avons encore
eu que très peu de fluctuations à en
registrer dans les cotes et après
quelques alternatives de lourdeur et
de fermeté , on a clôturé avec 0,25
centimes de baisse sur le samedi
précédent . Septembre s' est raisonné
entre 30 et 35.75 ; octobre a fait 36
fr. , novembre-décembre ont fini
entre 36-75 et 36.50 ; les quatre pre
miers ont oscillé entre 38,75 et 38,25 ,
enfin les quatre de mai sont restés à
39,50 . Le stock parisien est de 11.250
pipes contre 6 . 950 en 1889 .

Les prix ont dénoté de la ferme
té sur la place de Lille , où l' alcool de
mélasse disponible s' est maintenu au
prix de 35,50 l'hect . sans change
ment sur la semaine dernière .

Les prix sont mieux tenus sur les
marchés du Midi

A Bordeaux , le 316 fin du Nord 90#
est tenu à 41 fr. pour le disponible
età42 fr. pour le livrable jusqu' à fin
d'avril 1891

En Allemagne il y a un peu de
baisse . On cotait s » medi à Berlin 53
fr. contre 53,50 la semaine derniè
re .

316 de vins et de marcs . — Les
cours sur les 3j6 de vins et de marcs
n'ont subi aucune modification , ils
restent ce qu'ils sont depuis de longs
mois .

Eaux-de-vie . — Les expéditions
en Charentes ont toujours eu un cou
rant assez régulier mais toute l'at

tention est actuellement dirigée sur
le vignoble et les marchés sont assez
délaissés .

11 en est de même en Armagnac
où la vendange va bientôt commen
cer .

Rhums et tafias . — Les achats en
rhums et taflas sont peu importants
pour le moment , les arrivages n'ont
d'ailleurs pas été nombreux , on at
tend de nouveaux chargements dans
nos ports. Les prix sont générale
ment bien tenus .

SUCRES

11 y a eu plus d'animation cette
huitaine sur les sucres bruts .

Le courant du mois après avoir
haussé de 1 fr. , a reperdu ensuite
cette amélioration . Le livrable en
octobre qui s' était relevé de 50 cen
times a fléchi ensuite de 25 centi
mes. Les 4 mois d'octobre qui avaient
clôturé à 35,62 , ont fait au plus haut
36 fr. pour retomber à35.62   etl 4
premiers mois ont varié de 36,25 à
36,12 . Le livrable n'a donc éprouvé
que des fluctuations insignifiantes , ce
qui' est assez naturel en présence des
incertitudes qui règnent encore au
sujet des résultats de la nouvelle ré
colte de betteraves .

Sur les raffinés , les affaires n'ont
pas été plus animées que la semaine
précédente et les prix ont encore
fléchi de 1 à 1.50 . Nous cotons selon
marques et époques de livraison de
106 à 106 , 50 les 100 kilos par wagon
complet et de 106,50 à 107 fr. pour
le détail .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du ler

PALMA .fr. f Ernestine 485 tx. cap .
Bernier vin.

TARRAGONE v. fr. Pythéas 237 tx.
cap . Aussenac vin (3 j.de

quarantaine ).
V1NAROZ-P . VENDRES v.fr . Raphaël ,

318 tx. cap . Artaud vin.
VALENCE-P . VENDUES v. esp . Maria

861 tx. cap . Ricardo . in .
MARSEILLE v. fr. Lou Cettori 637

tx. cap . Bastiani div.
— v.fr . Dauphiné 554 tx.

cap . Garcin div.
VALENCE-P . VENDRES v. esp . Belver

788 tx. cap . Bil vio .
P. -VENDRES v. fr. La Corse 637 tx.

cap . Cochot div.
SFAX v. norv . Hiran 370 tx. cap .

Joilano bois .
AGDE v. fr. Aude 92 tx , cap . Paoli

lest .

Du 2

MONACOR v.esp . Portil a White 327
tx. cap . Tarongi vin.

LANOUVELLE cut.fr . Amour Regret
té 7 tx. cap . Gaillard lest .

PALMA v. norv . Welhaven 419 tx.
cap . Hameniraas vin.

VINAROZ-P . VENDRES v.esp . Amalia
242 tx. cap . Borras vin.

SORTIES

Du 1er octobre

VALENCE vap . norv. Balder cap .
Mohn f. vid .

VALENCE vap . norv . Skjold cap .
Wetteland f. vid .

MARSEILLE et ALGER vap . fr. Ka
byle cap . Barrau div.

VALENCE vap . suéd . Trafick cap .
„ w Péterson f. vid .GÊNES vap . it . lonio cap . Pepito ,

lest .
VALENCE vap . aut. Elena Cosulich

cap . Cosulich f. vid .
MARSEILLE vap . fr. Jean Mathieu

cap . Buscia div.
MARSEILLE vap . fr. Durance cap-

Thorent div. n .
AL1CANTE vap . norv . Svea cap .

f. vid .
ALCUDIA vap . esp . lsleno cap .

f. vid . .
PALME vap . esp . Balver cap . P°uj

div.
id. vap . norv . Jœderen caP '

Larsen f. vid .
P. VENDRES vap . fr. Lou Cettori cap-

Bastiani div.
MARSEILLE vap . fr. Écho cap .

tini div.
0RAN ap. a .  Dauphiné cap-

cin div.

MANIFESTES .

Du .fr. f Durance, cap . Thoreût ,* 0'
nant de Gênes et Marseille .

Consignataires : Fraissinet et LauD ®
Directement :

Agence 22. c. vermouth . — Darol'e®
8 b. fromages . — Acquit n ' 410 : A"
gence 70 c. huile d'olive . . t

Transbordement n * 4281 : Caillol
Saint-pierre 5 f. racines d' iris .

Transbordement n * 4275 :
606 balles ou sacs sumac .

Transbordement n - 532 : E. C 'ait
5 c. suc d'aloës

Du v. esp . Belver , cap . Poujol,ve° aI^
de Palma .

Consignataire : Amadou Hérail .
Amadou Hérail 646 f. vin. — Fer,'t

rando fils 172 f. vin. — J. Carbon 1"
132 f. vin. — Portal et Cayla 53 . '•
vin. — Michel Nègre et Cie 23 f.
— Bozonnet et Pochet 43 f. vin. "VJ.
Coste 80 f. vin. — J.Boggiano fil3
f. vin. — A. Boyer 4 f. vin. — Bazi ".
et Lêenhardt 50 f. vin. — F Bénézecfl
50 f. vin. — G Colom 10 s. amand 0S'
27 f. vin. — Estève et Sinot 19 f - VIIV
— J. Buhler 44 f. vin. — H. ThoW »s
58 f. vin. — Altazin fils 82 f. vin - j""
Soriano Herinanos 30 b. câpres .—
Tous .— 284 f. vin. — E.Castel 215
raisins frais . — Darolles p. et fil3 v„paniers raisins frais . — Raille neV0
623 c. figues .— Ordre 33 f. vin.

Du vap . fr. Écho , cap . Arnaud , ï0'
nant de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laun0 '
Transbordement No 4310 : Ord rî

16 f. vin , 316 c. raisins secs .
Transbordement N * 4311 : 4 c. écb aD
tillons , 17 f. vin , 57 c. raisins secS.'. '
Transbordement No 4300 : V. Ba'" '
30 b. chanvre .

Du vap . norv . Jœderen , cap . Lara®01
venant d'Alcudia .

B. Tous , 152 f. vin. — A. Héra>''
88 f. vin. — J. Carbonnel , 260 f • vl
- Ferrando fils , 100 f. vin.

Da vap . esp , lsleno , cap . Pina , v
nant d' Alcudia .

Consignataire : B. Tous .
B. Tous , 261 f. vin. - J. GarboO'

nel , 281 f. vin. — Ferrando fils » pi-
vin. — A. Hérail , 108 f. vin.
cornell et Cie 82 p. raisins frais ,
paniers vides .

CHA08IQUE LOCALE
& R3&IONALE

EpMwrMë Gettaiss du jour
3 septembre 1838 .— Débar^0 9

ment des trois premières locomoti ' j.
pour le chemin de fer de Montpellier
à Cette .



O MI TÉ des FÊTES de CHARITÉ

qu??Sieurs l es membres du comité
lion 8 ' S ® S0n t P as rendus a la réu *
[iriés ® en ®ral e du 1er octobre , sontRibes ^,e étirer leur liste chez M.f'Jfesorier .fcr,' * oë U P rie en même temps les
lû Qtl t UDea 1 u i ' U1 0Qt écrit directa-

0 ? s0 son i fa ' 1 inscrire
Ph». Ul ,le vouloir bien passer à la

aci Q dans le plus bref délai .

A PROPOS DU THEATRE

(jn'y11eellues journaux ont annoncé
toi èf ? ®®S ation du conseil munici-
<le s> partie pour Béziers afinlui d e n^endre avec le directeur
te V j ,] 0lt exploiter la scène de cet-SoQii® , Pendant la prochaine sai-
(Ju'q i éâtrale . Il serait à désirer
'eûte arr' vât au plus tôt à une en-
iètp ' autrement nous risquons forte Privés de théâtre , cet hiver .

ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE
DE CETTE

LaHès Entrée des classes , pour l'an -
ii 6 nRola' re , 1890-91 est fxée au lun-
leg „, c '°bre à 8 heures du matin ,pour
te d Ss es de jeunes filles et à 1 heu-4e l' après-midi pour les classes

garçons .
c°urs du soir auront lieu com-

Uar le passé de 8 h. à 9 heures .

P& nous prie d'insérer la comuni
"»» suivante :

Monsieur le Directeur ,
loQn ai In avant hier soir dans les co-

votre estimable journal une
H9 ? Vaquant ma nomination com-
SoD Pr°fesseur de saxophone et bas-
iep v'Ecole nationale de musique

D ' e >te te 6s S ue J ' en a * eu connaissance
fes ® suis rendu auprès des signatai-
w'un la ' e ttr0 P our * eur déclarerle Jî c°ncours immédiat et sérieux
^ frayait pas.

ïst-g 01e traite d'étranger h la ville ...
t>è's rt ^-ue les professeurs uom-
s°St k DS l es coll®g es o11 les écoles
set) °uligés d'avoir six mois de pré-
(We Pour être considérés comme
tè ^ '? • lls acquièrent le droit de ci-
4r 0 ;J ? Ur où ils sont nommés ; ce
bi SQ ' je puis le revendiquer comme
fêjj. j* a itres avant moi ; ce cas s' est

reste présenté pour l'école de

W? ne demande 1u'® travailler
iaia^ement et mettre au service

Hit ' tette les quelques ca-
éc0 i que j'ai P u acquérir dans des„es supérieures ou au régiment .

n 11 trouve à redire à M. le Maire
Ce »! „i 1u ' il n'a pas exigé de référen-

j?ur mon compte .
' e Maire a vu mes certificats

1ue - ent ceux de bien d'autres etJe me permets d'énumérer :
d'C° ni5ervatoire de Paris , ler prix
Êjjjnfnonie , 1869 , professeur F.
Sej û ller prix de solfège , 1869 , profes-
ïhon e Durand ; 1er prix de saxo-

e > 1869 , professeurs (Sax et Ma-
9ëm '• Ex-musicien de 1ère classe au
Sqj,,® e t 55ème de ligne ( 16 ans de
«o g chef directeur de plusieurs
etc pes civiles ( Milhaud , Bagnols ,

Veuillez agréer , etc.
Paul BOYER .

° BS ERVATOIRE DE SAINT CLAIR
let'/ 18.1 gntnous l' avions pronostiqué ,
lun ree, dans le premier quartier de
Va , s a été marquée par la fin dumau-d e i.jggps , qui , surtout dans la vallée
lUis 1 erault , a si gravement compro-

,p es récoltes .
e0e» Ce premier quartier a été en
Wir ra° firis ® Par une tr® s 8 rande
W de Pressions dans les deux
tWaDts de l 'Océan et de la Méditer-

e * La ligne isobare de 766 mil

limètres a pris un cyde immense et
le beau temps est devenu la règle gé
nérale .

La température s'en est aussi très
vivement ressentie et il fait chaud
partout comme aux plus beaux jours
d'été .

Dans toute la vallée de la Dordogne
notamment le , temps est admirable et
on procède à la cueillette du raisia
dans les meilleures conditions . Le Bor
delais est dans le même cas.

Mais laissons de côté cette déli
cieuse réalité et tenons-nous-en à
l'examen des faits futurs , point essen
tiel pour un augure très haut per
ché .

Le dernier quartier ne présentera
certes pas les conditions générales à
équilibre atmosphérique qu'a produi
tes la deuxième phase lunaire .

Des courants de i'Est au Sud vien
dront former et charrier des va
peurs . Des cumulo-nimbus se forme
ront qui nous donneront encore des
manifestations orageuses fort impor
tantes . Des pluies sérieuses en resul-
teront surtout à la ligne du point
de pariage , et les cours d'eau en
éprouveront des crues inquiétantes .

On devra naturellement redoubler
de soins hygiéniques .

T^ottebien de St-Clair .

VOLS

Deux fûts déposés sur le quai de
la Bordigue , appartenant à M.Peyron-
net , ont disparu . Une enquête est
ouverte .

— Des malfaifeurs sa sont intro
duits, r effraction , dans les magasins
et bureaux de MM . Alby et Granade ,
quai Louis Pasteur II . Ils ont sous
trait une pièce de 5 fr. en plomb .
Une enquête est ouverte .

VÉRIFICATION DU LAIT

De l'analyse faite par M. Boos chi
miste en chef de la douane , il résul
te que le lait mis en vente par : Ca-
vaillés Louis , contenait 30 0[0 d' eau ,
celui de Calvet Henri , 20 010 ; Dan-
gles Joseph , 40 0]0 ; Viguier Jean ,
20 0i0 . Celui de Galy quoique faible
était pur .

CHIEN HYDKOPHOBE

Le chien du sieur Lascombes , ca
fetier au pont de Lapeyrade , qui , le
^9 septembre , a mordu le jeune
Félien Paul âgé de 9 ans , demeurant
chez ses parens rue du Grand Chemin ,
a été abattu .

aaTOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD

Voici la distribution exacte de
« Feu Toupinel » la comédie de M.
A. Bisson dont la représentation au
ra lieu le Mercredi 8 octobre .

Nommons d'abord , M. Frédéric
Achard , dont il serait trop long de
rappeler tous les succès , et que nous
revoyons toujours avec un plaisir
nouveau ; M. A. Worms , le désopi
lant Bourganeuf des Surprises du
Divorce , le partenaire ordinaire
de Madame Judie en tournée ; M.
Hems ^ dont le talent nous est connu ;
Mlle Augusta Vallée , qui a fait une
saison avec le plus grand succès , au
Tbéâtre-Français de Londres ; enfin
Mme Achard-Becker dont nous avons
admiré le gracieux talent dans Mar
tyre , dans Francillon , dans Geor-
gette et dans tous les piiucipaux suc
cès de la tournée Frédéric Achard .

ÉTAT CIVIL BE CETTE
Du ler au 2 octob a

NAISSANCES
Garçon , 1 , fille , 1 .

DÉCÈS
Jean Pélissier , cocher , ni à Montas

truc (Haute Garonne) âgé de 63 ans ,
époux Crébassa .

1 enfant en bas âge .

NOS DEPECHES ! PRIME A NOS LECTEURS
Paris , 2 octobre .

L' Empereur dom Pedro est ar
rivé à Versailles hier soir , ainsi que
les princes de Saxe-Cobourg .

Ces hôtes princiers , accompagnés
d'une suile nombreuse , occupent avec
le comte et la comtesse d'En l' an
cien hôtel de la préfecture dépen

dance actuelle de l' hôlel des Réser
voirs .

— Hier, à onze heures du soir , le
train de plaisir parti de Paris à dix
heures et demi et se rendant â Bel
fort a rencontré , â Noisy-le-Sec, un
train de marchandises . Malgré les
efforts du mécanicien , le choc a été
assez violent .

Trente voyageurs ont été blessés
plus ou moins grièvement . Deux ont
les jambes fracturées et ont dû être
ramenés à Paris ,

Les dégâts matériels sont consi
dérables .

Cet accident est attribué à une
erreur de signaux .

Florence , 2 octobre .
La ville de F lorence a décidé de

renvoyer à 1896 l' exposition nationa
le , et cela pour permettre â Rome
d'organiser une exposition nationa-
e en 1892 .

DERisriEnE] HEurs

Paris , 3 h. soir .
M. Etienne a reçu 50.000 francs

produits par les fêtes données par la
presse en faveur des sinistrés de la
Martinique et de la Guadeloupe .

—Le Maire de Saint-Etienne a reçu
10,000 fr. pour les dernières catas
trophes .

— M. Bourgeois a décidé que les
élèves maîtres de l' école normale de la
classe 1889 devant contracter un en
gagement décennal , recevront un
congé au moment de l' appel sous les
drapeaux .

BULLETIN FINANCIER

Paris , ler octobre .
Les institutions de crédit sa conforment à

l'allure " Générale das rentes ;
Le Crédit Foncier s' inscrit à 1302 .
La Banque de Paris à 872 .
LaBanquu d' Escampte à 530 .
La Société Générale termine à 507 .
La Société de Dépôt» et Comptes Courants

à 600 .
Les rapports des hommes les plus compé

tents font ressortir l' extraordinaire riches
se des minerais d'argent extraits des diffé
rentes mine du district de la montagne d 'ar
gent notamment de la iSilver Glanes . Le
filon découvert à huit à dix pieds de lar
ge. Il traverse toute la concession . L'ar
gent dit l' ingéniear Faloc est de très belle
qualité la Silver Glance dit à son tour
l'ingénieur Trethenay donnera de forts bé
néfices à ses propriétaires . Les actions sont
de 25 fr. aup.rteur entièrement libérées .
On peut s' en procurer à la Banque de l'Ou
est à Paris qui a de» titres en dépôt .

L'obligation de Porto Rico se négocie
aux environs de 292.50 . Elle se recom
mande par ses garanties de 1er ordre, cel
le du gouvernement espagnol et l hypothèque
sur la ligne en constitution son revenu de
15 fr.par an et sa prime de remboursement
de plus de 200 fr.

La Société Universelle des Alcools et Li
queurs purs font déjà 1 50 de prime en
bourse .

Les Chemins Économiques à 418.50 .

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 UQ
mandat - poste de cinq fr. si on
désire le format-album , soit 13 Xl-

Le portrait-prime parviendra
l' abonné sans autres frais que le
montant du port (1 ( r. 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 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 .

4 Vendre u'Occasiim
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S ' adresser au bureau du Journal .

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant quo

4à5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt ij ", aéral : chez M. COTTA-

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
ojETi:.e

CAFE DU GRAND HOTEL

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

Ce coquet établissement veut se dis
tinguer plus que jamais par la bonté
3es consommations de premières mar
ques quoique à des prix modérés .

Il se recommande au public par
un service irréprochable .

AVIS

La maison G. POUlBAIX , 52 boule
vard de B e 1 e vi e , Paris , achète vo-
laile , gibier et légumes secs .

Les Gastrites , Gastralgies . Dyspepsies.
Douleurs et Crampes d' Estomac

SONT RADICALEMENT GUÉBIES PAR LE

Sirop Laroze
D 'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Faul
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A , CROS .



La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époque de l'anuée
devoir appeler l'attention de nos lecteur,
sur un .journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne, journal bi-men-
suel des châteaux, des villas, des gran~
des et petites propriétés rurales qui vient
d'entrer dans sa trentième année. C'est
l' encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l'usage des gens ( du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisiculture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield ; etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs . On envoie deux numé
ros d'essai .

LILLUSTRÀTf FOI TOUS
Journal illustré

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

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

CETTE PUBLICATION .
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUK UN AN : 5 Fit .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

L'extrait de Viande LIEBIG sert a
préparer à tout instant de bons bouillons ,
des potages , sauces , légumes et toutes sortes
de mets . Il se conserve indéfiniment.

Les plus hautes récompenses aux grandes
expositions internationales depuis 1867.

Hors concours depuis 1885
SE MÉFIER DES IMITATIONS

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens .

PRISSE GRATUITE
A nos lecteurs

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

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

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

100 GRÂYUPS INEDITES
CONT PUBLIÉES DANS NUMERO DB

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 er et le 16 de chaque mois
A PARIS, RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L'année entière contient 2,400 gravures noires

DONT :

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie ;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l 'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète ce joli recueil .

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit . avec 33 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr. 50

Envoi gratuit d'un numéro spécimen .
On s ' abvnne sans frais chez tous (es libraires.

J.GARDOT A DUC "
A Pv
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N ' ÉPAISSISSANT PAS
N' OXYDANT PAS

LES PLUMES

CO PIAN

PLUSÎEU

A prr

CHEZ TOUS LES
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LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

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

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

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication .
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et-
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

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

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au li2.400.000 , publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitée,
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 f.
sur toile et étui , 32 tr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie, 36 fr.
Port , i fr.50 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

FREIIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

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

cmumi Kmm M flummopi A tu*
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DHJPAJaT®|DB OjEr3?TJB

les Mardis et Vendredis
Correspondant aveo ceuxdeJMarseille ci-après ^DEPARTS 1>JB3 MAHSBÏLI

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

Calvi .
Mercreul, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

f Tv CVonlarasdl, midi , p. lWon e
"Vendredi, 5 h. soir, Ajacci° >

priano et Bonifacio. . .
Basas©*!!, 6 h. soir , de Nice &

cio et Porto-Torres . tp
53in8an«ïïe. 9 h. matin ' pott'

Livourne .

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

des marchandises et des passagers urindioiPour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , G-aUipoli, # råcôVe'
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, a
Zara et Zebbetico , Malte , Calgliari» Tunis et b Côte de
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Sicyrne et balonique alter
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie.
Said , Suez et la mer Rouge , Adean » Zanzibar, Mozambique ,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore , B»

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai
- epublique 5 .

SESVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAfl
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiai16'
YBARRA & Cie

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valen &
oante, Atmérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril ,
Santander, Bilbao . « Aha/''9"Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Se
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 3 Octobre. 9
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

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 » Marseile . ^
Vendredi , 5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville et B0
Samedi , 5 h , du soir » Alger direct , et en transborde #

dans ce port , départs tous le® s 0 $t>
dis pour Suez , Penang , SiB ?a"
Hong-Kong et Sanglnï .

,. ” wi
Départs réguliers do Marseille et St-Louis-Ju-Rhône pour

rie et la Tunisie .
Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et lauPlata .

Pour frêt et passages , s'adresser : „1
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C' 8 8 , quai Connu 90

Samary .

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OBP
Service régulier entre,'.

CeUe , Lisbonne, le Havre et Aavef'
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, ce"f


