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^GETTE, le 3 Octobre 1890 .

U Situation Yiaicole
. Nous voici en pleines vendanges .
j temps est devent beaucoup plus, P a i v°rable . Dans la plupart des vigno-les on vieni de jouir de quelques
journées vraiment estivales . Que le

01 eil daigne nous continuer ses bon-
I s grâces,nous en avons besoin poura cueillette . Celle-ci a commencé

II ce qui concerne les cépages préco-
,®s dans certaines parties du haut
Medoc .
Y Les affaires sur souche ont pris de
. exienstion sur les vins rouges de pa-
Us J les prix payés sont très rémuné-
ateurs . On annonce quelques ventes

j vins vieux , entre autres celle d' un
01 important de 45,000 bouteilles
Aviron de grand vin blanc des an-

2ees '1875 et 1876 du château La
i°Ur - Blanche , 1 er cru de Sauternes .
'a,es vins qui étaient restés en réserve
- 11 château , ont été achetés par une
DPortante maison de Bordeaux .

. Dans les Charenles on espère un
rièèst bon vin , car le beau temps compte les heureux effets des averses .

En Nantais aussi , où la cueillette
aes gros plants aura lieu dans la prê
tre huitaine d'octobre , on est assez
Saffait .

Pes pluies abondantes et tièdes ,
des journées ensoleillées , des

j^Unées et des soirées relativement
douces ont avancé la maturation

Qans le Centre-Nord . La cueillette
débuter cette semaine pour les

Vl§Qobles blancs de Sologne où on
j 0rnpte sur une excellente qualité .
pSvitis de Touraine , du Cher , et duoir-et-Cher seront probablement

très bons , vu l' état des raisins,
•°us sains , beaux et mûrissant d' une
a?on bien égale .

j. Champagne , en Lorraine , enBourgogne, en Maçonnais , en Beau-
ris . les mêmes causes ont amené
es mêmes heureux effets .

Les vendanges ont repris dans les
Lotes du Rhône , en Provence et dans

® Midi . En dépit des orages et des
fuies excessives on constate que la
taliié est très satisfaisante . Quant à la
Quantité elle n' aura guère subit de di
lution appréciable dans l' ensemble
Que pour l'Ardèche , le Gard et l' Hé
raUls . Les dommages sont tout à fait
Pariieli et locaux en Provence , en
Languedoc , en Gascogne et en Arma-
8nac .

Malgré les dégâts causés par le
buvais temps et les inondations , les
c°urs ne se sont pas beaucoup raffer

mis . Les marchés méridionaux n'ont
pas encore bien fixé leur orientation .

Dans la province d'Alger , les ven
danges vont s' achever . Le littoral est
terminé . Les vins de plaine sont
bien réussis . Ceux du Sahel , en gé
néral , paraissent un peu moins colo
rés que l' an dernier;!e titre alcoolique
est le même , soit de 9 à 11 et 12
degrés . Un certain nombre de négo
ciants français parcourent le vignoble ,
mais ne font pas de grosses affaires .
En effet , il n' est pas encore possible
d' apprécier exactement par tout la
qualité et le rendement .

Les nouvelles d' Espagne sont cha
que jour meilleures . Les pluies y
ont fait le plus grand bien . Les ven
danges se terminent dans les provin
ces de Valence et d' Alicante . Elles
vont se généraliser en Catalogne , en
Aragon , etc. La quantité est supérieu
re aux prévisions et la qualité semble
satisfaisante .

Dans le Midi , en raison des inon
dations , il y a motif à maintes diffi
cultés avec les nombreuses ventes sur
souche qui ont été opérées .

Un traité de cette nature porte , en
général , une clause résolutoire annu
lant le marché , ipso facto , en cas
d' inondation . Or , presque tous les
grands propriétaires , au moment où
l'eau est arrivée , n'avaient vendangé
que partie de leur récolte .

L'annulation s' entend-elle pour
tout le marché ou bien pour la partie
que le propriétaire ne peut pas ven
danger et qui , si elle l'était , ne ren
drait qu' un vin souvent impropre à la
consommation ?

Il y a là-dessus des opinions con
tradictoires et on parle même de re
courir aux tribunaux .

Selon nous , on ne peut juger ici
que d'après l' équité . Il y aurait donc
tout profit pour les parties à éviter
les frais et les tracas d' un procès et à
s' entendre amiablement en fixant
elle-mêmes les termes de la transac
tion à intervenir .

»

LES TRAVAUX DU MOIS
OCTOBRE

Au cuvier

Pendant les premiers jours d'oc
tobre la vendange est en cave ou ne
va pas tarder à y être ; le vigneron
est donc fort occupé . Il ne doit pas per
dre un instant de vue les vaisseaux
dans lesquels s'opère la vinification

afin de se rendre bien compte de
l' instant de la décuvaison . On sait que
la durée de la fermentation varie
avec la nature des cépages , avec la
maturité des grains , enfin avec les
procédés employés .

Aussitôt que la vendange est écra
sée et foulée , elle fermente tumul
tueusement dans la cuve , peu à peu
le mouvement et le bruit devien
nent de moins en moins intenses et
tout semble rentrer dans le calme .
Si on examine le vin à ce moment , il
est trouble et épais , la fermentation
paraît terminée . Cependant elle ne
l'est pas complètement , il en existe
encore une , insensible , qui transfor
me le reste du sucre en alcool ; celle-
ci doit en principe se terminer dans
les tonneaux ou dans les foudres dans
lesquels le vin sera tiré .

11 y a certainement des excep
tions à cette sorte de règle . Selon la
nature du vin que l'on veut obtenir .
ici on ne fait cuver que quelques
jours , un mois et même plus . Nous
ne posons ici que des principes géné
raux et souvent on décuve lorsque le
mustimètre , gleuco;nètre ou pèse-
moût plongéidans la vendange mar
que 0°

Le meilleur moyen consiste à ti
rer le vin à la partie inférieure de
la cuve par un robinet et une pompe
ou avec un siphon ou enfin au broc ,
ce qui est moins bon . Si cette opé
ration ne réclame ordinairement que
le nombre de fûts supposés nécessai
res pour vider complètement la cuve
ou le foudre daus lequel s' est effec
tuée la fermentation , il vaudrait
mieux avoir à sa dispositiou un grand
récipient dans lequel on tirerait en
tièrement et directement le vin fait ;
puis ce premier décuvage terminé , on
entonnerait dans les barriques pré
parées . Ce système s'explique par ce
fait que parfois dans la cuve de vini
fication l'état du liquide aux différen
tes hauteurs ne se trouve pas être le
même ; en décuvant de suite dans les
tonneaux on s'exposera sur une ving
taine . par exemple ,, composant une
même récolte , à n'avoir point une
qualité égale dans tous , ce qui pré
sente un grave inconvénient pour la
vente .

Tout le vin ainsi écoulé , il ne res
te plus dans la cuve que le marc ; ce
lui-ci est alors retiré et   po us le
pressoir pour qu'on puisse en extraire
la partie liquide qu' il retient encore
généralement;le rendement du près •
surage est égal au tiers de ce qui a
été recueilli directement ; tandis que
le dernier constitue le « vin de gout
te » celui provenant du pressoir est
appelé « vin de presse ». On les mé
langera si cela convient ainsi

Bien entendu les récépients dans
lesquels on tirera le vin fait , Y seront
en parfait état de proprete et les
conseils d ' assainissement que nous
avons si souvent indiques seront
scrupuleusement suivis à cet égard .

Le vin est enfin mis en tonneaux;
pendant un certain temps qui varie
toujours avec l' état dans lequel se
sont faites la vendange et la vinifica
tion , la fermentation semble conti
nuer dans ces récipients , il y a en
core dégagement d' acide carbonique ,
il faudra donc attendre que cette pé
riode soit complètement passée avant

de fermer les fûts . Au moment de les
bonder on y introduira la quantité
nécessaire pour les remplir com
plètement .

Eciios & Correspondances
DE3 VIGNOBLES

Correspondance particulière du
« Journal de Cette > :

A rles , 2 octobre .
Les vendanges en général sont

presque terminées dans notre terri
toire et quelques jours encore suffi
ront pour les achever complètement .
Les expéditions des raisins de cuve
continuent activement à notre gare .

Les décuvaisons , sauf dans une
partie des vignobles , ne sont pas en
core généralement faites . Par suita
les cours de vins ne sont pas encore
établis . Les prix auxquels quelques
nouvelles caves ont été vendues sont
tenus secrets . M ai s les prix sont et
seront certainement rémunérateurs
pour les producteurs car , nous le
répétons , les vins de la récolte de
1890 sont fort beaux : ils ont tou
jours eu couleur , qualité 6t degré .
Ils seront donc de bonne conserva
tion et ne manqueront pas d'être
très recherchés .

Bordeaux , P. octobre .
Le temps est à souhait pour les

vendanges qui ont commencé dans
toute la région bordelaise et sont vi
vement menées en Haut Médoc no
tamment . On ne pouvait mieux de
mander après les abon lantes pluies
qui ont fait le plus gran I bien au rai
sin . Chaud soie.l et douce tcmpéia-
ture .

Désormais la qualité est assurée ;
elle sera bonne partout , excellente
sur un grand nombre du points . La
rendement nous réserve de nombreu
ses surprises ; il sera plus considéra
ble qu'on ne pouvait l'wspérsr il y a
seulement quinze jours .

Ceux qui ont traité les premières
affaires sur souche ont été bien ins
pirés ; maintenant les propriétaires
se montrent plus difficiles et les prix
deviennent plus élevés . Néanmoins
on a conclu quelques nouvelles tran
sactions . in vins vieux les affaires
sont très calmes .

Nous pouvons citer :

VINS ROUGES
1889

La Fo:ita , Ile Nouvelle 450
1890

Chat . Fort-Médoj.Cussac,Delbos 700
Cru b 01 1- Lésar , Durand - Dassier

Parempuyro 600
Zede,La Bégorce , palus Soussans 575
Pierlot , île Caziu 525
Roux , île du Nord 5-5
Au Brésil , Girard , î a St- Georges 515

VINS BLANSS
1883

Barsac , chât . Closiot 1 200 fr.
Barsac , chàt . Du ion 1.125



1889
Ste-Croix. du Mont,chât . Lafue 800

En bouteilles
11 annonce la vente d' un lot im

portant de 45 000 bouteilles des ré
coltes 1875-1876 de château La Tour-
Blanche , premier cru de Sauternes ,
appartenant à M.DaiiieJ Osiris .

Ces vin ^, qui étaient restés en ré
serve au château , ont été achetés par
une maison de la place , qui , précé
demment , avait aussi acheté le aolde
de la récolte de 1876 du château
Suduiraut .

Vins exotiques

La situation de la place a peu va
rié , toujours même calme dans les
affaires . Malgré tout les cours se
maintiennent . On a réalisé quelques
parties de vins d' Espagne à des prix
en baisse , mais ce n'est qu' une excep
tion passagère qui ne laissera pas
de traces sur la marciié .

Les vins nouveaux , reçus récem
ment d'Algérie et d'Espagne , n'atti
rent pas la demande et sont délais
sés aux prix offerts de 240 à 300 tr.

Ce n'est pis la peine de mention -
cer la vente de quelques fûts d'Es
pagne à des prix qui ne sauraient
servir de base à des cours sérieux .

Pour les cours des vins vieux , nous
nous en rapportons à notre précédent
bulleti ».

Les transactions sur place conti
nuent à être peu actives , la plupart
des négociants préférant attendre
que les cours des vins nouveaux

■soient définitivement établis .
Les cours des 1889 demeurent pour

ainsi dire sans fluctuation . On cote :
Dalmatie 1889 , rouges , 13 à 14 -,

de 370 à 440 fr. nu .
Espagne 1889 rouges , 13 à 14 * Ii2 ,

de 325 à 450 ( r. nu .
Portugal 1889 rouges , II à 12 -, de

380 à 440 fr. nu .
Algérie 1889 10 à 11 *, de 280 à

320 fr. na .
Supérieurs , 11 Il2 à   12'1 i de 330

à 380 fr. nu .
Grèee 1889 rouges , 13 1(2 à 14 - de

305 à 370 fr. nu .
On a reçu la semaine derniere

quelques lots d'Algérie nouveaux ; il
■ s'est traité diverses ventes aux prix
suivants :

A!gérie 1890 , 112 h 10 ', de 240 à
270 fr. nu , dito , de 10 1[2 à 11 ' 1 [2
de 255 à 285 francs .

Ces vias font bien augurer des pro
chains arrivages , et si la spéculation
ne s' en empara pas , l'on peut espérer
« ne baisse sensible sur les cours de
l'an dernier .

Les beaux vins d'Alicante , 15 -, non
plâtrés , sont toujours recherchés et
on les a payés ces jours-ci jusqu' à
480 et 500 fr. le tonneau .
On va teodanger sous quelques jours

dans le nord de l'Espagne , les appa
rences sont très belles .

aEYilB MARITIME
MOUVEMENT MJ POi\T DE CETTE

ENTRÉES

Du 2

PALM A v. norv . Welhaven 419 tx.
cap . Hameniraas vin.

VINAROZ et P. VENDRES v.espVina-
roz31L t cap . Zarragoza vin.

VALENCE et P. VENDRES V. esp .
Villaréal 327 tx.cap.Gimeaez vin

CA 'tVÎ ti AUiiNE-'-l ARSIILLË v. esp .
Oartagèaa 713 tx. cjp . Sepo div.
LANOUVELLE   bg. f La Paix 79 tx.

cap. Calvies raisins secs .
Du 3

BARCAREâ b.fr . Jeune Laure 29 tx.
cap . Henric via

— b.iV . Jules Maria 21 tx.cap .
Cantailloube vin.

ALTUD1A v . norv . Dronning Sophie270 J. cap . Lindtner vi  n

SUANZA v.angl . Elfrida 509 tx.cap.
Neil couperose

MARSEILLE v. fr. Marie Louise 376
tx. cap . Vie div.

— v. fr. Évènement 179 tx.
cap . Sarzana div.

SW A NZEA v.norv . Imbs 220 tx. cap .
Joxgensen charbon .

CASTILLON v.angl . Greta 389 tx.cap .
Poulson vin.

VALENCE v. ] norv . Wessel 560 tx.
cap . Lund vin

SORTIES

Du 2 octobre

MARSEILLE vap . fr. La Corse cap .
Cochot div.

POLLENSA bg . esp . Alejo cap . Fran-
ceschi f. vid .

MESSINE bg . it . San Antonio cap .
Lizza f. vid .

TARRAGONE bg. fr. Charles Réuô cap
Venzan f. vid .

BORDEAUX vap . fr. Ville de Lille cap
Langhetée div.

ALICANTE vap . fr. Raphaël cap . Ar
taud div.

MARSEILLE vap . fr. Aude cap . Paoli
div.

MARSEILLE et PHILIPPEVILLE vap .
fr. Oasis cap . Planes div.

MANIFESTES

Da vap . esp . Vinaroz cap . Zara
, venant de Vinaroz ,

Consignataires : Pi et Canto .
J. Corredo , 470 f. vin. — Pi et Can

to , 134 f. vin. — E. Granier , 30 f.
vin. — J. Vivarez , 50 f. vin. — Es
teve et Sinot , 50 f. vin. — A. Vinyes
Reste et Cie 3 f. vin.

Du vap . fr. Pytheas , cap . Aussenac ,
venant de Tarragone .

Descatllar , 47 b. vin, 12 f. vin. —
Vve Gabalda , 112 pipe vin , 114 pipe
vin. — A. Bertrand et Reig-Py , 15 b.
vin. — J. Goutelle et jfïtjaville , 60 f.
vin. — A. Marc et Cie 50 f. rin .

Du vap . fr. Raphaël , cap . Arnaud ,
venant de Vinaroz et Port-Vendres .
Consignataires : Vinyes Reste et

Cie .
Faucilloa et Rodez , 50 f. vin. —

Estève Sinot , 50 f. vin. — A. Vin-
yes Reste et Cie 108 f. vin. — J.
Vivarès fils , 60 f. vin — E. Ducat , 300
f. vin. — Ordre , 20 f. vin. — J. Gou
telle et Mitjaville , 176 f. vin.

Du v. esp . Belver , cap . Juan Bil ,
venant de Valence et de

Port-Vendres
Consignataires : Picornell et Cie .
A. Bertrand et Reig-Py , 8 f. vin.

—J.Ribeil , 7 f. vin. —Ordre 62, f. vin
— Navarro et "Cie , 100 f. vin. — J.
Solanas , 151 f. vin. — P. Taillan et
Cie 23 f. vin. — Amat Hermanos 60
f. vin. — R. Casasus , 136 f. vin. —
Ordre , 50 f. vin. — J. Longani , 64
f. vin. — P. Cabanel , 100 f. vin. —
Maurel et Navello , 40 f. vin. — Ordre ,
15 f. vin. — A Vinyes Reste et Cie ,
30 f. vin ,— Bertrand et Rey-Py , 15 f.
vin. — Ordre , 150 f. vin. — Ordre ,
97 f. vin. — Azaïs Fres , 20 f. vin. —
J. Goutelle , 50 f. vin.

Du v. esp . Maria cap . Terrassa ,
venant de Valence et de

Port-Vendres
Consignataires : Picornell et Cie .
Yrurtagoyena , 22 f. vin. — D. Fer

fils , 206 f. vin —A. Bernat , 50
c. gienades . — A Hérail , 52 f. vin ,—
Ordre 202 f. vin. — Ordre 42 f. vin ,
— Ordre S1 f. vin. - Rosello y Vela,
30 f. vin. — J. Goutelle , et Mitjaville ,
100 f. vin. — A. Gloor , 139 f. vin.
— Julien p. et (ils , 118 (. vin. — P.
Crozal Fres 163 f. vin. — J. Ribeil ,
43 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RSGIONALE

£nbgméridB Cettalss in jour

4 octobre 1826 . — Installation
des Frères des Ecoles Chrétiennes .

DÉMISSIONS

M. Emile Verdier , conseiller muni
cipal de la liste de Ligue républicaine ,
vient d'adresser à M. le préfet sa dé
mission de conseiller municipal .

Le bruit se confirme que sept pro
fesseurs de l'école de musique sur
neuf , ont adressé leur démission à M ,
le préfet de l'Hérault . M. TrébouUn
conseiller de préfecture était hier
dans notre ville ; on suppose que sa
visite a été motivée par ces démis
sions .

LES MACHINES DU SERVICE
DES EAUX

A la suite de la vio.ente discussion
qui s'est produite à la dernière séan
ce du conseil municipal , sujet des
machines des eaux , MM . Aussenac,
maire ; Bourrel , deuxième adjoint ;
Engel , conseiller municipal , accom
pagnés de M. Bérail , ingénieur, chef
de service , ont visité , dans l'après-
midi de mercredi , les usines hydrau
liques de la ville ,

On dit que cette visite a fait naître
la conviction que les faits avaient été
beaucoup exagérés .

Néanmoins , pour donner satisfac
tion à l'opinion publique , vivement
émue par les révélations de M. Jean
not , Lothiè et Angel , l' administra
tion municipale est toujours résolue à
convoquer la commission extra-mu-
nicipale d'hommes compétents dont
la nomination estdéjà ancienne .

C'est seulement après que cette
commission aura déposé son rapport
qu'on pourra savoir ce qu'avaient
de fondé les graves accusations por
tées devant notre assemblée commu
nale .

ENQUETE
DE COMMODO VEL INCOMMODO

Sur le projet de déclaration d' uti
lité publique pour l'ouverture d'une
rue destinée à mettre en communica
tion directe la nouvelle Halle avec la
rue de l' Esplanade et pour l'acquisi
tion des immeubles CAFFAREL et
PUECH désignés sur les plans anne
xés au projet , tanfdn ce qui concer
ne les portions des dits immeubles tin
tées en jaune , à incorporer à la rue
projetée , qu'à celles tintées en vert .

Le Maire de la ville de Cette ,
Vu l'arrêté de M. le Préfet de l'Hé

rault , en date du 27 septembre 1890 ;
Prévient ses concitoyens que les

pièces du projet ci-dessus mentionné
resteront déposées à la Mairie pendant
15 jours , à partir du Dimanche 12
courant .

A l'expiration de ce délai , il sera
procédé à une enquête de commodo
vel incomodo du lundi 27 au mercre
di 29 octobre 1890, inclus .

L'enquête sera ouverte pendant
ces trois jours , de deux à quatre heu
res du soir, dans une des salles de
la Mairie .

Il sera procédé à cette enquête par
les soins de M. Combes Henri , Ingé
nieur civil , nommé eommissaire-en
quêteur par M. le Préfet de l'Hé
rault.

Cette , le 3 octobre 1890,
Le Maire,

AUSSENAC .

INSPECTION

Le général Lendrut , général de di?f'
sion , accompagné du général de W
gade, et de son officier d'ordonnan
est venu passer l'inspection des ea ? eiâ
nés . Il a du être satisfait de sa *islu
aux chambrées puisqu' il a eu la p°°
de donner congé de l'après-midi a »
permission jusqu'à neuf heures , à tou
les militaires .

On nous prie d'insérer les co®"
munications suivantes :

Monsieur le Rédacteur ,
Nous avons en mains la lettre *6

clame que M. Boyer adresse à vot
estimable journal . Nous vous P 1"' 0 ! *
Monsieur le Rédacteur , d'insérer not
réponse à ces élucubrations . . ,,

Usant de notre droit d'habitan
électeurs et contribuables de pe '
nous avons demandé à l' administr *
tion municipale de quel droit
avait enfreint le règlement qui
le conservatoire en ne mettantes
concours les classes de cette éçoi 72
C' est un employé municipal
nous , qui assume la responsaj31 '
de la réponse . Certes , c'est une
grave de sa part , mais nous ne v0
Tons voir dans ses argumentations q .
le résultat des conseils hypocrites Q
lui ont été donnés par certaines P®
sonnes et nous ne relevons dans
paroles que la preuve de son incon ^
cience. M. Boyer adu talent , il ' e s eSt
il le dit , il le prouve , mais ce Q ul 0 j
dur à admettre , c'est qu' un artj   tec
a obtenu dans la màme année i ^
trois 1ers prix au conservatoire
Paris , soit resté durant toute sa Çrière militaire , simple musicien , al s.r
qu'après la guerre les chefs de m "' j.
que étaient si recherchés . C ' est P e
être par amour pour la boule
ma foi ! il en est bien qui ne vi ?
que dans l'espoir des palmes ! - ji

Plus loin , il aiïirme avoir
notre zéle par la proposition ® 0
concours . C'est une naïveté qui se p®
de démenti ; nul n'ignorant que j*
seulement nous avons proposé le etcours , mais nous l'avons demandé lù
nous le demandons encore, P re j u j
nous mettre en parallèle , aveCeîî-pour les cours de la classe régles
taire ( basson). Ce qui sera bon à fe
nir, c'est l'aveu qui perce sous ce
Dictée transparente dont Boyer
pas écrit un traître mot . Ce derf s
ne connait pas à Cette de per300s0 n
assez compétentes pour jug« r . j e
talent ( mince de modestie), W alS ui
plus fort c' est que les personnes 9
lui ont dicté ceite phrase , rechercu
les honneurs au titre de soaIL)l
musicale de la ville . ( Touchant GWJ5 

M Boyer fera bien de ménag01 fa
qualité d'étranger , car elle P°, ajo
peut-être daos un avenir P r0 t; 0n
lui servir d' excuse au trop d ' attep
qu'il prête aux paroles de gens i®
ressés à le mettre en avant. . ^ jg
emprunterons à l'argot milit8 ' r . 0 pâmeilleur conseil que nous pû'®3' \è
lui donner : qu' il ne se monte m
coup car il apprendra sous P 9U '^JU Spreuve sera éclante , qu'à Cette E r,
que partout ailleurs la Roche
péïenne est à deux pas du CaPlt

Michel VAILLÉ , soliste à \'HarM°nl
Pierre JALBY , —
Louis GRACIA — -*

ex-musicien au 17me de ligne
F. RECOULY —

ex-musicien au 64me de ligne
ALMAYRAC — —

ex-musicien au 76me de ligne
LACRAVE —

ex-musicien au 12me de ligne -
H. LACOSTE —

ex-musicien au 46me de ligne

Monsieur le Directeur, j
En répouse à la lettre sign”6

Boyer , ^. que les journaux de je
localité ont fait paraître
demanderai d'abord à M. Boy0t '° Ml
ment a-t-il pu découvrir que a



lettre H
llouj . 29 de l'écoulé , attaquait saPh0lle a tti On de professeur de saxo-

Dm . basson.au conservatoire
de | a e v il le C'est vouloir y mettre
ceq U j Com plai saDc e , car revendiquer
âéré es* j uste ' ne Peut ® tre consi-
IenS it Comme ayant un caractère of-
zè [ e P r6 tend avoir constaté que le
iiCati es signataires de cette reven-mew°n . s' est refroidi , lorsqu'il a
a<dr eg'., e concourir . A qui s'est-il
Heu r 1e n'ai pas encore eu l'hon-
Pïr , Causer avec lui et n' ai pu ,Si a même , hésiter à me frotter
fou ri lau réat surchargé de titres sijefl 4aûtst
lai)| 0est 4vident , qu'après un respec-
î«ell flino ?bre d'aûnées , pendant les-sax03 ' ° B use force plateaux de
îUf ? f°? 0 l'on se trouve très-fortpas et instrument , mais je ne vois
ïeti'bl50Us l 'avalanc':e de prix , qui
I® Plu 9 devoir nous écraser , émarger
d'jp s petite mention me permettant
!as ODh° UVer l a décision qui a fait d' un

Je H D ' st0 un professeur de basson !
' été ôtnaiitl6rais à M. Boyer , quel
dâQç S °Q professeur de bas3on , et
taSg0 orchestre son talent depijjjiE'ste , talent que je n' ai eu leG B r, d'apprécier , s' est-il projuit .
]' ai I 'je je sais fort bien , c'est que
i'jrj U P°ir professeur M. Fourquier,
lui ^ s i goûté du public cettois,
Her u ,J s ant ses titres , ne peut don-
par ! Cl > que le nom des élèves faits

M lu i depuis 1882 :
5tr ' P-Guitard , 1er basson aux thé-
lèn et de Toulouse . — M.
Vs prix d'honneur et classé
re B . cconcours par notre conservatoi

re signe :

François RECOULY .
basson au théâtre de Cette , ex-

i |J one solo au 64e de ligne,élève11 Fourquier .

Al OliOUPE DES DOUZE

n'ai pas à rechercher Messieurs
Un tiques instigateurs de l'article
sjg v°us avez eu la malveillance de
^ern coctre moi , je les connais sû-
cpe point n'est besoin de mePasser cervelle fce qui n' en vaut
e ' 'a peine je vous l'assure) pour

Recouvrir la source .(lu Ue même qu'une personne affligée
H0 ®>al de mer manifeste son état
c 'ûal par d'abondantes nausées ,
tj c, x 1ui ont méchamment signé l'ar-
Vere .d °nt je parle ont vainement dé-
t9j s® leur bile , ils croyaient m'at

' ils n'ont réussi qu'à se salir
laitage eux-mêmes .
rour me reprocher, Messieurs

35 y°ir réclamé (à cors et à cris ) lesIrancs du second prix , eu plus du
eiQier qui me revenait de droit .
» faut que vous ayez une bonne

aJe de cynisme pour vous faire une
de cette piètre allégation .

t,s ]y°Dament ! la commission n'avait-
séa Pas décidé dans sa dernière
le nce que *5 francs offerts par M
- Commandant du Port , seraient

jj|®sÎau prix de 50 francs .
tant rez-vous nier aussi que comp"

naturellement sur le prix , vous
'Vtlez commandé que 12 couverts à

Avinens , et que vous jubiliez à
Ûot ,9 1ue vous alliez vous régaler à
u re barbe -, mais vous aviez comp-
L®ans moi , il est étonnant qu'à votre
j«e vous ne connaissiez pas encore
ç . fable populaire de La Fontaine

°Uls et les compagnons J appre-
SUm Messieurs , mais retenez enêt ' l°nt la morale , elle pourra vous
b Q e utile à l'avenir et vous épargner

7ÎcOu p de desulusions.
Wr u i , en effet , est-ce assez votre

°'tude de vous leurrer à ce point,
" cit mettez moi Messieurs de vous
j'av 1" 3 faits 9ui feront foi de ce queq VanC6 et iuQ yous connai SSez mieux& 6 moi encore pour en être les di-Raes auteurs .
fai , l888 > à Castelnau , un jouteur
Rn » Partie du groupe des 12 ga-
to a , te prix et le garda pour lui seul

qu' il eut été convenu de ban-
weter avec le montant de ce prix.

Autre fait , à Beziers l'année der
nière 4 jouteurs (toujours parmi les
douze) s'étaient entendus pour se
partager le prix de 300 francs offert
par la municipalité .

En admettant qu' ils veuillent nier
cette entente tacite ; ils ne le pour
raient pas , car à Béziers ils eurent l'in
discrétion d'avouer leur association
qui dès lors devint de notoriété pu
blique .

Mais cette fois encore leur espé
rance fut trompée . Est-ce tout ? Cer
tes non 1

Cette année-ci pour la fête locale
il s'est produit un fait analogue à
celui qu'on me reproche .

Le jeune vainqueur que l'on con-
nait , n'ayant pas été compris parmi
ceux qui devaient prendre part au
banquet , retira l'argent du prix qu' il
avait si vaillamment enlevé, et lais
sant aux autres jouteurs le soin de
régler leur repas à l'hôtel , il n'invita
que ses camarades et dépensa avec
eux les 100 francs du prix.

Eh bien , ce que ce jeune jouteur
a fait , je l'ai , fait aussi , étant dans
les mêmes conditions que lui à l' é
gard des mêmes jouteurs intéressés ,
il n'est personne au monde que je
sache qui puisse blâmer notre con
duite .

Décidément messieurs , vous pou
vez être forts jouteurs et avoir la
douteuse réputation de savoir avec
infinimentd'adresse faire faux pavois ,
mais laissez-moi vous redire la fable
de ( l'ours et les 2 compagnons ,
dont la morale est : ( qu' il ne faut
pas vendre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué).

Vous faites aussi observer aux co
mités des fêtes futures de m'écarter
comme membre participant pour
cause de mon égoïsme et de ma dé
loyauté , je vous ferai remarquer que
les plus égoïstes et les plus déloyaux
sont la fraction du dit (groupe des
douze ) qui firent en 1889 une sous
cription pour faire des joutes où de
vait participer les 12 plus forts jou
teurs du quartier, et au lieu d ' em
ployer cet argent donné par d'hon
nêtes gens à faire ce tournoi, vous
fûtes le manger en baraquette ( cette
somme s'élevait à 75 fr. ) sous pré
texte que ceux qui l'avaient donné
étaient plus riches que vous,dans tous
les cas , ils étaient plus sincères .

Je laiss î à l'opinion publique le
soin d'apprécier ma manière d'agir
qui n'est pas égale à celle qu'a tenue
certain groupe dit des douze qui me
calomnie .

Je me bornerai à ajouter pour ter
miner que j'ai les preuves en mains
de ce que j' avance et que s' ils désirent
un tournoi autre que celui qui a eu
lieu dimanche dernier , je me tiens à
leur entière disposition .

BARRÈS Hippolyte , (dit Blondo).

AVIS

Les personnes qui se sont fait ins
crire chez moi pour les secours à dis
tribuer aux ouvriers sans travail , sont
priées de se présenter dans le plus
bref délai rue Louis Blanc , n® 6 .

F. PLANCHON .

AVIS

Messieurs les boulangers et bou
chers de la ville , en possession des
bons de pain et de viande distribués à
la Mairie le dimanche 21 septembre ,
sont prévenus qu' ils pourront en en
caisser le montant tous les lundis de
9 à 11 heures du matin chez M. Ribes
trésorier du Comité de Charité , rue
du Grand Chemin , 31 .

GÉNIE

MM . les anciens militaires de l'ar
me en résidence à Cette , sont priés
d'assister à la réunion qui aura lieu
samedi 4 gcourant , à huit heures du
soir , café du Globe, quai inférieur de
l'Esplanade .

Ordre du jour : Communications
importantes de la Société fraternelle
et de retraite siégeant à Lyon ; récep
tion de nouveaux membres actifs .

Le délégué du groupe cettois :
LÀFITE

VOL

Hier, vers minuit , des malfaiteurs
se sont introduits , par effraction , dans
les appartements de la demoiselle
Marie Maux , âgée de 68 ans , demeu
rant quai supérieur de l'Esplanade 6 ,
au 3e étage .

Après avoir bouleversé tout le lin
ge qui se trouvait dans une armoire,
ils se « ont emparés d'une somme de
60 fr. renfermée dans une vieille po
che au fond de la dite armoire .

Une boîte contenant divers bijoux
en or , placée dans un tiroir , a été
changée de place mais rien n'y man
que.

Une enquête est ouverte .

M S DEPECHES
Paris , 3 octobre .

On annonce que M. Rouvier vient
enfin de prendre une décision pour
le remplacement de M.Lévêque,sous-
gouverneur démissionnaire du Crédit
foncier .

Le choix du ministre des finances
s' est arrêté sur M. Méliodon , secré
taire général de cet établissement , el
ce choix sera universellement approu
vé , M. Méliodon réunissant à une
compétence incontestable les quali
tés les plus propres à relever
les fonctions dont il vient d' être re
vêtu .

— Le Sultan a conféré le grand
cordon de l'ordre impérial d' Osma-
nié à l'amiral Duperré et le grand
cordon de Medjidié aux deux contre-
amiraux qui accompagnent à Cons-
tanlinople le commandant de l'es
cadre de la Méditerranée .

Calais . 3 octobre .

La grève continue avec le plus
grand calme . 1l serait à désirer ce
pendant que dans l' intérêt de notre
fabrication , une solution intervint .
Malheureusement, personne ne pa
rait vouloir céder sur ses prétentions ,

Rome , 3 octobre,
Le gouvernement vient d'autori

ser la formation de bandes de pay
sans armés pour donner la chasse
aux brigands dans la province de
Rome.

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
:m. Constans a reçu une délégation
de Bergerac relative à l' inauguration
d' un monument â la mémoire des
mobiles de la Dordogne morts en 1870
il a promis que lui ou un autre mi
nistre y assisterait ,

— M. de Freycinet a invité le
commandant du 15m i corps à accor
der les dispenses aux réservistes de
communes inondées .

—M. Miandol commandant de re
crutement à Rioms s'est suicidé ce
matin , le motif de cet ac!e est incon
nu .

BULHiETlN FINANCIER

Paris , 2 octobre .
La réponse des primes s'était effectuée

hier k de* cours avantageux pour las ac
tions de» grands établissements financiers

Nous retrouvons aujourd'hui :
Le Crédit Foncier à 1295 .
La Banque de Paris en bonne po«ition

à 870 ,
La Banque d'Escompte qub a préparé

avec soin sa campagne d'automne s'établit
à 535 .

Le Crédit Lyonnais fait 785 .
Le Crédit Mobilier 443 .
La Société Générale termine à 506 .
La Société de Dépôts et Comptes Courants

à 600 .
11 est intéressant d'examiner en ee mo

ment où le taux de capitalisation de la r#n-
te est si bas quelles sont les valeurs qui
donnent à garanties égales un revenu plus
îémnnératenr . De ce nombre se trouve l'o
bligation des Chemins de Fer Régionaux
des Bouches-du-Rhône . Au prix de 419 fr.
elle rapporte 15 fr. par an soit près de
3 . 60 0[0 sans compter la prime de rem
boursement qui est ( le plus de 80 fr.

Le Gaz de Madrid à 476.25 l' action a
donné 25 fr. de dividende et pour l'exercice
1889 à ce prix c.'»*t un revenu de 5 I 4 0[0
Les valeurs deQaïrnt à l'abri de toute
fluctuation grûce a la valeur de leurssou »-
produits .

L'action des Établissements Eiffel pro-
gre»se à 480 .

L' ïïispano Néerlandaise s'avance à 30 fr.
tout fait prévoir une nouvelle et brillante
marche en avant.

Les Chemins Economiquas font 418.50.

Cliassôns ces exploiteurs
Les personne* qui ont «mployé inutile-

Me»t toute la série de» médieaments qu'an*
réclame honteuse prône dans tous les jour
naux , n'ont qu'à essayer du R»b Lecha»x
(aux jr » d'herbe») «lle» obtiendront un sou
lagement immédiat .

« Monsieur Lcchaux , Pharmacien k Bor
deaux .

< Je suis très » atisfait de votre R»V L «-
chaux , aussi j'ai prié un pharmacien de
Sartène d'en avoir toujours à ma déposition

« Tout à vous, Docteur PERRETTI ,
Médecin à Sartène ( Corie )

11 suffit do lire U brochure ( 54a édition)
que M. Lechaux Pharmacien à Bordeaux,
envoie gracieusement àtoui ceux qui la da-
ma*dent , pour reconnaître que le Rob Le-
chaux e»t indispensable contre toutes les
maladie» qui sont la conséquence de la
faible*»» eu de t impureté d « sang . C' est le
tonique incomparable U dé uratif par ex
cellence . II rafraîchie purifiie et régénère l#
* ang stimule l'appétit facilite la   dige»ti
donae des couleurs et de» forces . C' ait aa
Rob LechauxJ qu'use foule de malade» ré
putés incurable* doivent leur rétablis»e-
meit .

MINES DE TRELYS
SPECIALITE 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 y&néral : chez M. COTTA-

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

M LÂPIJ
MÉDAILLE

D' OR

CIGARETTES
EXIRA - SUPÉRIEUR

C. DUC
fUŒ EEECOUR, «, LYON
PARIS - LYON ■ ANVERS

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie A , CROS.



m Fr. on peut gagner OCfl fr.
par semaine UuU

Ecr. de suite Direct . ùo l'Office
central , 9 rue Duperré - Paris

MANUFACTURE GENERALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

S' ïiiu THIBOUVILLE AHE
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Fiâtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR

MÉDAILLE D'ARGENT
à l'Exposition Universelle de 1 889
(Il n' a pas été donné de médaille d'or,

Cette maisoâ" ftèht la réputation
est européenne , se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur ,
sur un journal agricole et   hortico 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 pisiaulture , 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 , -te château de Josselin ; le chà-
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfleld ; etc. , etc.

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

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

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

—M—
PARIS : ï 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 lil!e 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 i enseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes , instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s' en douter
On s'abonne en envoyant au bureau du

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

BIBLIOGRAPHIE

Un jour, dit-on , Judith fille de
Charles le Chauve, tenait sur ses ge
noux un livre enrichi de brillantes
peintures . Deux enfants s'approchè
rent et demeurèrent émerveillés ; l' un
d'eux y prit l' amour de l'étude et le
désir des grandes choses , et devint
Alfred le Grand .

Semblable influence serait-elle ré
servée à notre Vie des Saints . Nous
l'espérons ! Quelle récompense pour
nous si cette suite de récits illustrés
avec tant d'art , composés de tout ce
qu'il y a de plus héroïque et de plus
pur , aussi passionnant pour l' enfant
au cœur avide de beauté que pour le
vieillard plein de l'expérience de la
vie , faisaient vibrer les plus hautes
cordes de l'âme , et devenaient au
sein de chaque famille l'idéal et l' ex
emple de tous .

Comment ne pas admirer un saint
Louis bravant les horreurs d' un chant
de bataille où les morts gisent depuis
des semaines , descendant de cheval
enlevant dans ses bras un de ces ca
davres défigurés et disant à ses ba
rons épouvantés : « Allons , messei
gneurs , donnons un peu da terre aux
martyrs de Jésus-Christ »? Un saint
Vincent de Paul , prenant dans un
élan de Charité les fers d'un galé
rien pour le rendre à la lumière et à
la liberté? Une Sainte Geneviève , trou
vant dans sa foi assez d'éloquence et
d' énergie pour calmer et sauver tout
un peuple affolé de terreur ? Ces ar
mées de moines , abrégeant leur vie
dans les marais pestilentiels , défrichant
les terres incultes , semant des mois
sons , transformant les Gaules et pré
parant la prospérité des peuples à
venir ?

Une plume était prédestinée pour
écrire ces merveilles , celle de Mon
seigneur Paul Guérin , l'auteur des
Petits Bollandistes ; l' illustre écrivain
a apporté à son travail nouveau l' é
rudition , la clarté , la sincérité et la
logique qui font l'attrait se son style
et lui valent son succès .

A cette histoire sublime . il fallait
aussi un vêtement artistique à la
hauteur de la beauté . Notre grand
peintre Yan'Dargent a interrompu
les fresques d'une cathédrale pour
se consacrer à l' illustration de cette
Vie des Saints .
Sept cents pages sont encadrées par

les mille sujets éclos sous ce crayon
magique ; en outre , douze grandes
aquarelles à la manière de Elandrin
groupent par caractères la troupe
des combattants de l'Eglise du Christ
Ici les docteurs au front chargé de
pensées , là des fondateurs d'ordres .
Ici les martyrs tout rayonnants d'en
thousiasme , là les pénitentes super
bes sous les larmes qui les transfigu
rent; ici les saints ouvriers . forts des
travaux accomplis et du sillon creusé
sous l'œil d e Dieu .

Ce magnifique ouvrage dont le suc
cès a été des plus grands , sort dela
librairie Victor Palmé , rue des Saints-
Pères , 76 , Paris et se trouve chez M.
âimé Cros , papetier, quai de Bosc ,
à Cette .

0010 DEnus
payables par mois . Combinaison nouvelle . Toutes
garanties.On peut commencer avec 300 fr. Écrire
SYNDICAT FRANÇAIS, 3, rue de la Bourse, PARIS.

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

. TÏ /,0

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

Calvi .
©*© « I , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
Jes&di, 8 h. soir , pour dette.

Fauilradl, midi , p. ïuilon e
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccioi

priano et Bonifaoio . .
©aimeidi , 6 h. soir , de Nice à i

cio et Porto-Torres . i?ÏMmasKh© , 9 h. matin ' ponr ®8
Livourne .

( AS P°"
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec

ciétés réunies .
des marchandises et des passagers .

Pour : Palerme, Messine , Octane , Tarente , GaUipoli , ~frnCône»
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , A ct\
Zara et Zebbeiico , Malte , CalgUarL Tunis et b Côte de la
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , SKyrne et balonique alter
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesso.. — Alexandrie ,
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zant&lb&r , Mozambique )
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , B»1

Pour fret et passages et renseignements : ^
S'adresser, à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDrÉ, afie \i

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, q®al
République E.

ifflYICE RÉGULIER BE BATEAUX A VAPEUR ESi'AGi15
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermMiai168
YBARRA Oie do SÉVÏL-I

3 Al.Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vale»c ' c«i
eante , Almérle, Malaga, Cadix, Hualva , Vigo , Carril , c°
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviiic , Gijon, San-»®
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 Monsi0ur

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports laritiffles
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille . m
Vendredi, 5 h. du soir • Tunis , Bône , Philippeville et Bo
Vendredi , 5 h , du soir » Alger touchantà St-Louis-du-R dé'

et en transbordements à Alg^ïtparts tous les samedis pour ® et
Penang , Singapour , HIong-KoD ® '
Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-Ju-Rhône pour '' 0
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et lauPlata .
Pour frêt et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la Cle 8 , quai Comm811 â
Samary .

K£ÏÉ ma a; iviuv
Service régulier entre .

Cei'e , Lisbonne, le Itâvre et AnvC'
faisant livrer à tous le3 ports du ,Nord

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


