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te Travaux flii lois
A. LA V1G-NE

p »es t durant ce mois qu'on doit
WUencer dans ie Midi les provi
ns et exécuter les dèfoncéments .
L arrachage des échalas du sol et

( b 6 •■■■•-, mise en faisceaux est un des
N»x vilicoles de novembre et
••etïibre .

'e vigneron veut laisser séjour-
elquelque.temps ses échalas dans

bain de sulfate de cuivre, afln
{ tes préserver de la pourriture et
ts larves d' insectes parasites, les

"_fi'as peuvent être conduits tout de
5ite à l' habitation , pour y être sul-

et appointés .
, s| le sulfatage est jugé inutile , les
'^«tlas devront être mis en 'faisceaux
est-à-dire placés sur quatre échalas

ni)acés , fichés en terre et disposés
(|) ormed'X, puis couchés horizon-
la lenaeht dans l'entrecroisement
Prieur des deux X. Cette méthode

préférable à celle qui consiste à
es arranger en gerbes . .
t>ans ce]cas , es échalas ne sont pas

S°u ttiis au sulfatage, ils sont laissés
le vignoble en'tas, ou sur leurs

X- De novembre à février , les jours
^ freaux temps, on les visite , on
Nouvelle leurs pointes , on supprime
Ceil X qui n' ont pas assez de longueur

afin qu'au printemps, au mo-
kent de l'èchalassement,les cultures
4 soient pas retardées par un travail

peut si bien se faire en hr
Ver ,

Les mêmes soins devront être ob
firvès dans les régions où on use de

tïrrassous, de lattes ou de perches .
Dans les pays où les fils de fer son t

îri Usage , on dressera les roidisseurs ,
les grands froids, en rétractant

le tnëlal , pourraient ébranler ïes po
*8aUx fixes de soutènement .

ramassera les feuilles sèches
on les brûlera , afin qu' elles ne

%ahdent pas dans les vignès les
®efties de cryptogames .

La fumure, à cette époqpe de
l'année , change le fumier en terreau
assimilable lorsque arrive au prin-;
teiinps le mouvement de la sève .

« Pour épargner la main-d'œuvre
surtout dans les grands vignobles ,
dit le Dr Guyot , il convient de fu-
mer tous les trois ans et de mettre
alors en une seule fois la quantité
de fumier nécessaire aux trois an nées

soit trois demi-kilôgs par cep dans ;
les excellents terrains, trois kilogs
dans les sols médiocres et six kilogs
dans les sols mauvais, ce qui néces
site 15.000 kilogs 30,000 kilogs et
60,000 kilogs de fumier par hectare
pour trois ans.

Le fumier doit être mis en terre
de novembre à février .

C'est surtout pour les fumures
que l' utilité des cultures en lignes
se fait remarquer, tant pour la régu
larité de la. répartition que pour
célle de l'enfouissement

t Les herbes, pailles , roseau *, fpins ,
avariés , broussailles , tiges d'arbres
yèrts . brandes , fougères et surtout
lès sarments enfouis à trente ou .

;

Quarante centimètres Jdans |e mi
lieu des lignes , ont, comme engrais,
un effet durable et excellent .

Les phylloxéras commencent à subir
lsengourdissement hivernal . Lors
que la végétation est bien arrêtée,
on peut procéder aux traitements
au sulfure de carbone . Si , les sar-
ments sont suffisamment . aoûtés , on
effectuera les submersions .

On nettoiera et on mettra en ré
serve les appareils contre le mildew .
Il faut les vider , les laver , placer les
soufflets à l' abri de l' humidité etj
en graisser les cuirs . On nettoiera
avec , ui.e curette les dégorgeoirs .

--t
robinets , etc. ; on enlèvera le cam
bouis et on . huilera légèrement . Les
garniluresdecuiret.de chanvre se-
Iront graissées . Celles de caoutchouc
qe doivent jamais l' èlre . On évilera
;de replier les tuyaux de , caoutchouc
ide peur qu' ils ne se cassent .

Échos 4 Correspondais
DES VIGNOBLES

Espagne

MadriJ ,: 2 novembre , ■

La température s'est refroidie et il
a plu un pou partout daos la pénin- !
sule à la grande satisfaction . des agri-,
culteurs et sans dommage pour les
vendanges , qui , d' ailleurs , touchent à
leur fin.

- Dans les Riojas lé rendemént ne
laisse rien à désirer comme quantité '
et comme qualité , V ,"

Les raisins dans la province 'd'Alà-
va se sont payés 90 centimes , I fr. 15
et jusque 1 fr. 40 les 11 kilos 500 . Les
moûts sont excellents et commencent
'à donner lieu à de * nombreux pour
parlers . Des ventes mêmes sont déjà
conclues .

Même situation daûs la "province
de Logrono A Ceuicero les moûts . se
paient couramment 2'Ir;80 la èaûtara
de 16 litres 04 et à ce. prix le com
merce s'est adjugé plusieurs parties
importantes , dont une de 13.000 , caa-
taras . '■ -

En Navarre le raisin s'est payé de
11 fr.50 à 15 fr. 20 la i.,harge de 10
arrobes, soit 133 k I o g . 920 .

Lademande en v|ng nouveaux , . est
très active à Rnbi ( Barcelone). A des
tination du port de Cette il s'est trai
té des affaires de 16 à 20 pesetas la
charge de 121 Irtres 60 . A Igualada ,
la campagne a débuté au prix moyen
de 15 pesetas la charge.

Hongrie

Buda-Pesth , 1 novembre . »

: Nos vendanges se ' sont faites daas
presque tout le k royaume par un
temps des plus favorables . Comme
quantit j ,' il est à droirs qu'on at
teindra à peine la moyenne , mais la
qualité donnera quelque compensa-
tion . ; « -

Nous allons résumer ci-dessous las'
nouvelles 1 reçues de quelques-uns de
nos vignobles : " '

A Ituszt , les vins nouveavix, « ont
exceptionnellement réussis . On les
compare aux 1880 . Les moûts ti-
titraient jusqu'à 16»5 0[0 5 d'après'la
méthoJe de Wagnër . 'QuSnt aux prix ,
ils paraissent s'établir à des condi
tions peu rénumératrices pour les.
viticulteurs . 7

A Saint-Georges près Psesbourg , la
qualité est moyenne , 'f es prix débu --
tent de 11 à 13 fr. Thecto .

Le phylloxéra a bien réduit le vi
gnoble de Tokai . Le peu qu' il pro
duira sera excellent .

A Weisskircben 'les prix débute
ront de 13 à 14 fr. 50 l' hecto poui du
vin réussi . ,

, Le rendement est inégal dans les
différents vignobles dé Battàzek . Cer-
iaiûs propriétaires ée sont trop pres
sés de cuëiHir . Dans l'ensemble la
qualité sera - tout au plus iLoyenné .

Le* premiers moûts n'ont domé que

, i u t <» i I f?-»"
de 14 k 15 0[0 de sucre aelon le procé
dé de Klosteroeuburg ; ceux, d^ rai
sins cûeil . is : plu3 tard ont ijonné da
16 *J7 > derniers de 18 à , .Dans
ce vignoble on s'est plaint tour&.tQur
des ard eurs du soleil et du peronos-
pora . On signale quelques achat»
dans les prix de 11 à 13 florins
l'hecto . — '-«■

Lisbonne

Lisbonne , 2 novembre .' •
s Voici , Hos vepdapges terfinies, ou
peu « en faut . Gomme , quantité elles
P® sauraient donner un résultat sa
tisfaisant . Çomme qualité il y * -une
compènsation relative ^ Le - r vin sera
excellent . On cite toujours quelque»
ventes , mais trop peu nombreuses et
à des prix trop divers pour qu'on
puisse _établir des-prix . ; .

REVUE IHiTIIE .
MOUVEMEN T DU PORT DE CETTE

' ENTRÉES
Du 3 novembre

P COLOM .3 ,m. au t. ( rjz.ia 443 . tx..
cap . Scopiaiçh , vin.

BARCARES b.fr . Victor Luci ^ 22 tx.
cs'p ^ Francès vin :-

MARgÉlLLE -v.fr. ... Félix Totrache 7691
tx. cap . Basères tliv .

BjARCAffES k blle fr. Antoine ; Joseph 32
ti . cap . Gantailloube vin.

MARSEILLE v. fr. IsJre 287 tx.~ 'capl
Paoli div. -

VALENCE v. norv . Kronprindessa
! Victoria 272 tx. cap . Haave vin.

(3 j. denquarantameAa
4Ll CANJIirlWENDREâ - y .esp .» Maria-,

69 '» tx . cap . Terrassa, vin.
VINAHOZ-P . VENDRES v.esp . Vinaroz

311 tx. cap : Zarragoza vin.
■ : Du,4 .;

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

SORTIES

Du ler novembre
PALMA v.esp,. Jsléno cap.Pigna lest
ALI VANTEi "• RPrv . Svea ca .. Due

f. vid .

ValencE, v. lï5.,017 . » cap . Luh*j
f vil]

PALMA v. nprv . Welhaven cap . Ha-
nierais f. viJ .

AL1CANTE v.fr . Raphaël cap. Artaud
dlV.

BARCELONE v.norv . Patrie cap.Bor-
«Jrut f. vid ,

C0 N S r \ N T IN0 PL E v.angl . Ko.hgar
cap . Eliis div.

COPENHAGUEv . dan . Vésuve cap .
G a -J e d v .

MARSEILLE-tlUËLV .v esp . Agosto
n ; C3P - Erausquit 4iv .

BORD EAUX - DUNKEtlQUE v. fr. Paul
Leroy-LfUlier cap Sauvage div.

MARSEILLE v. fr. lsàre cap . Pao
div.



Du 2

MARSEILLE blle fr. Consolation cap .
. Fourcade lest .

PALM A v.norv . Agnar cap . Nattnniel-
sen vin.

NICE b. esp . Teresita cap . Durand ,
div.

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

P- VENDES v. fr. Afrique cap . Fau-
ran , div.

MARSEILLE v. fr. Ajaccio cap . Va
lentin , div.

MARSEILLE et VALENCE v. norv .
Svithum cap . Larsen , fûts vid .

ORAN v.fr . Paul Emile cap . Durand ,
div.

MANIFESTES

Du v . norv . Patrie, cap . Bordrud ,venant
de Valence

L. Martel , 132 f. vin. — R. Casasus
203 f. vin. — Navarro et Cie 115 f.
vin. — Amat Hermanos 94 f. vin. —
Pi et Canto 95 f. vin.

Du v. fr. Raphaël cap . Artaud venant
de Valence

Ordre 50 f. vin. — A.Vinyes Reste
et Cie 66 f. vin. — O r re 57 f.vin .—
A. Vinyes Reste et Cie 278 f. vin. —
Ordre 110 f. vin. — R. Arroyo 133 f.
vin. — S. Henric 50 . f. via . — Ordre
100 f. vin.

Du v. norv . Welhaven cap . Hamme-
raas venant d'Alicante et Palma .

T. Pastor 318 f. vin. , 2 c. grena-
les— Pi et Canto 109 f.vin .—Navarro
Hermanos 357 s , figues . — Ordre 50
f. vin.

De Palma :

Llodra Obrador 140 f. vin. — J.
Lugand 58 f. vin. — G. Colom 98 f.
vin. — A. Couderc jeune 89 f.vin .

Du v. esp . Cabos Creux, cap . Goitiz
venant de Barcelone .

Consignataire : B. Pommier .
Ordre 165 f. vin. —Ordre 20, f. vin.

—Chavardel et Bonafous 5 s. déchet
coton — Dupuy 10 b. déchet coton .

Du v. norv . Svithum cap . Larsen ve
nant de Valence .

J.Yruretagoyena 194 f.vin . —Ordre
132 f.vin .— Almairac frères 25 f vin.
Almairac et Dumont 21 f.vin —J.Sola-
nas 128 f. vin. — H.Couret et Cie 100
f. vin. — R. Casasus 100 f. vin. —
Ordre 40 f. vin. Machard Arod et
Dayon 68 f. vin. —Lempereur et Cie
100 f. vin.

Duv . anglais . Kashgar cap . Ellis
venant de Samos via Marselle .
Do Samos :

Zafirapoulo et Zarité 50 f. vin. —
Ordre 50 f. vin. — F. Eustathopoulo
30 f. vin. — L. Ducachis 70 f. vin.
™ Ordre 172 f. vin. — Ordre 100 f.
vin. — P.Jannios 20 f. vin. — S. Eusta-
thopoulo 80 f.vin .

Du v.fr . Écho , cap . Armud , venant
de - Marseille .

Consignataires : Fraesinet et Laune
Transbordement n * 4908 : Fer

fils 36 f. alcool . — Transbor
dement n * 4907 : Ferrando fils 24 f.
alcool . — Entrepôt : Acquit n * 598 :
Gielstrup 6 b. viande salée .

Du v.fr . Isère, cap . Paoli , venant de
Marseille .

Consignutair es : Fraissinet et Laune
Transbordement n - 4873 : ' Agence 8

f. huile , 1 esiagnoQ huile , 1 b. tres
ses paille . "*■ Entrepôt 3 s. caté .

Du v. norv . Wessel, cap . Lund , ve
nant de Valence .

Consignataire : Yruretagoyeua .
J. Yruretagoyena 84 f.vin .— Moli

no Ramache 50 f. vifl . — A. Cousiû

135 f. vin. — Jourdan y Fontaine 44
f. vin. — Grosbon frères 50 f. vin. —
Lempereur et Cie 111 f. vin. — Ma
chard Arod et Dayon 88 f vin. -- H.
Thomas 51 f. vin. — Almairac et Du
mont 140 f. vin. — H.Couret et Cie
100 f. vin. — Ordre 115 f vin. —Ordre
150 f . vin.

Du v.esp . Palma , cap . Alzina, venant
de Tarragone .

Gros fils et Vic 40 f. vin. — Estève
et Sinot 40 f. vin. — J.Buhler 81 f.
vin. — A. Marc et Cie 50 f. vin. — E.
Wimberg et Esvert 16 f. vin. — E.
Gauthier 2 f. vin. -- Goutelle et Mit—
javille 147 f. vin. — Bertrand et Reig-
Py 156 f. vin. — Yruretagoyena 218
f. vin , 1 c. fruits . — Vinyes Reste
et Cie 71 f. vin. — Bertrand et Beig-
Py 33 f. vin. — J. Pujol et Cie 20 f.
vin.

Du v. esp Agosto , cap . Erausquin ,
venant de Palamos .

Consignataire : B. Pommier .
Ordre 117 f. vin. - A. Bernat 100

c. citrons .— E. Haon 191 c. raisins .
— Ordre G0 f. vin. - Caillol et S unt-
pierre 18 t. vin. —J.Delmas 36 f.vin .
— Arthaud et La Selve 6310 barres
plomb . — Ordre 100 f. vin. — Ordre
155 f. vin. — Ordre 42 f. vin. — Ber
trand et Reig-Py 59 f. vin. — J. But-
ier 46 t. vin.— Goutelle et Mitjaville
193 f. VIn — Gros tils et Vie 25 f.vin .
— J. Buhler 74 f. vin. — J. Yrureta-
goyena 270 f. vin. — A.Vinyes Reste
et Cie 72 b. bouchons . — Descatllar
629 b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
<& RÉGIONALE

Eptiériie Cett in jour
5 novembre 1840 . — Naissance de

quatre enfants jumeaux , de la mère
lques .

Cliambre de Commerce île Cette

Séance du 20 Octobre 1890

RAPPORT
lu par M. Gaston FRISCH , au nom

de la Commission chargée de Vétude
du projet :

« PARIS PORT DE MER »

( Suite et Fin )
Le projet qui nous est soumis

aura également pour résultat un
développement important de notre
cabotage et par - suite de notre
marine marchande nationale .

Mais si nous sommes favorables
en principe au projet de Paris port
de mer , nous avons à formuler des
réserves expresses sur les condi
tions de la concession demandée .

— Les promoteurs de l'entre
prise déclarent dans leurs nom
breuses brochures et circulaires
qu'ils ne demandent à l'État ni
subvention ni garantie d'aucune
sorte . — Pourtant , l' abandon des
droits de navigation , qu' on intitule
à tort droits de quai , pour les na
vires qui feraient des chargement
ou des déchargements sur le par
cours du Canal concédé , ne s-
être considéré que comme une
subvention ou un privilège ac
cordé à la future Compagnie au
détriment des autres ports fran

çais . Cet abandon serait une injus
tice flagrante .

Dans son devis la Société
évalue à 5 millions les dépenses
à faire pour la construction de
warfs, seuls ouvrages constituant
des travaux de port ; les autres
dépenses étant faites pour la cons
truction du canal lui-même, pour
lequel la Société percevra le droit
de 3 francs par tonne nette à la
montée et autant à la descente .
En compensation d'une dépense de
cinq millions , la Société demande
donc l' abandon d' une taxe d'État
dont elle-même évalue le rende
ment à 1,050,000 francs pour un
tonnage de 1,260,000 tonneaux ,
mais qui pourra doubler , tripler et
même quadrupler , si le tonnage
progresse comme elle l' espère elle-
même . Ce serait donc une rému
nération d'au moins 20 % du ca
pital employé et qui pourrait s'éle
ver à 40, 60 et 80 % . Nous ne
pouvons donc que protester contre
une pareille prétention et exprimer
l' avis que l' État ne doit pas faire
abandon des droits de navigation
au profit de la Société .

Si , contre notre opinion , ce
droit lui était concédé , nous deman
derions alors avec la plus grande
énergie que tous les ports jouis
sent du même traitement et que
les produits des droits de naviga
tion soient concédés aux Chambres
de Commerce, à charge par elles
de pourvoir à l'entretien de leurs
ports.

Notre Chambre trouveraitdans
cette perception les ressources
nécessaires pour l'exécution de
travaux reconnus urgents et qu' on
ne peut entre prendre faute de
moyens .

Elle pourrait peut-être alors
reprendre le projet d'agrandisse
ment et d'approfondissement du
canal de Cette au Rhône , qui
serait bien moins coûteux que la
construction de celui de Marseille
au Rhône , surtout si on le faisait
aboutir au petit Rhône près St-
Gilles au lieu de le poursuivre
jusqu'à Beaucaire .

^ Nous croyons que notre Cham
bre doit aussi appeler l' attention
du Gouvernement sur les précau
tions à prendre pour que l'État
ne se trouve pas obligé par la
force des choses à se charger de
la ' liquidation de l' entreprise en
cas d'échec . Le Gouvernement ne
devrait accorder la concession qu'à
une Compagnie constituée avec
un capital assez considérable pour
parer avec ses propres ressources
à toutes les éventualités et à tous
les. aléas d' une semblable entre
prise et pour avoir recours elle-
même à des emprunts à la der
nière extrémité .

Ne serait-il pas également
prudent et du devoir des pouvoirs
publics de prévoir le succès de l'en
treprise et de stipuler à l'avance
dans l'acte de concession , qu' au
dessus d'un tant pour cent de béné
fice du capital engagé , la Société
sera obligée de réduire proportion
nellement les droits de tonnage
pour permettre à l'œuvre entre
prise avec l' autorisation du Gou
vernement, et , on ne peut le nier ,
au préjudice de bien des intérêts
respectables , de rendre tous les

services qu'elle est susceptible û
procurer au pays et den ' avoir pa ®
ainsi pour unique but de donne*
des bénéfices exagérés à ses f°n'
dateurs . ,

Dans cet ordre d'idées , il ^
aurait qu'à s' inspirer de ce qul a
été fait à Suez , mais après coup
seulement ; et , il serait plus Pru'
dent et plus sage de stipuler d es
réductions éventuelles dans l'actô
même de concession .

Conclusions .

En conséquence et pour tous
les motifs ci-dessus exposés , n°uS
vous proposons, Messieurs , de de*
clarer que le projet de « Paris p°f
de mer » qui est soumis à vos de*
libérations ne peut avoir que de
conséquences économiques favori'
bles à notre région , mais que VoU s
vous prononcez contre l ' abando 11
des droits de navigation à la Cojû'
pagnie concessionnaire , à moins
toutefois que le gouvernement »P *
pliquant ce système à tous les pork"
n' abandonne également ces droit
aux Chambres de Commerce m ar1'
times , à charge par elles de poarJ
voir à l'entretien de leurs ports e
avec la faculté d' en employer l'X'
cédant à des travaux d' amélioré'
tion et de construction .

La Chambre , à la compt r_ e te
unanimité des membres présent
donne à ce rapport sa plus entièr ®
approbation ; et Elle en décid0
l'envoi immédiat à M. le Ministr6
des Travaux , par il'entremise
M. le Préfet de l' Hérault , con
mément aux instructions trans®1'
ses .

Pour les membres de la Chambre de
Commerce .

LE VICE-PRÉSiDENT,
Marius COULON ainé *

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réuni''®
le vendredi 7 novembre proche' 0 '
à 8 h. 112 du soir , pour comDO p?'
cer les travaux de la session ord '"
naii e.

OFDRE DU JOUR

Administration . — Dépôt du
get de la ville pour l'exercice 18 "'

Logements insalubres . — Notuii'tf A
tion de 3 membres du conseil muo 1'
cipal pour laire partie de la C o&*
mission des logements insalubres .

Voierie .— Enquête sur l'ouvertU 1"
d' une rue destinée à mettre en cottj'
munication directe la nouvelle
avec la rue de l'Esplanade . — A vl
du con eil .

Eaux . — Cahier des charges p° u _
la fourniture des charbons nécossar
tes à la mise en marche des ma cb1'
nés élévatoires du quai des Mouli "
et de la Caraussane.

2 i. allier des charges pour la fo ur*
niture d'huiles , déchets de coto"'
suifs , pétroles , etc. , pour le servic
de la disti ibution des eaux potab ' 6
de la ville .

Nouvelle adduction d'eau . —
vaux supplémeutaires . — Emploi
rabais .

Cûauffage des bâtiments coui® 11'
naux .— Résiliation de l'entreprit '

Chemins vicinaux . — I Subv0 *
tion industrielle puur 1889 . . >

2 " Construction du chemin vicie 8
n * 1 , partie comprise en're Ramass '
et le chemin rural n * 48 . — Gessi " 11
de terrains domaniaux .

Travaux communaux — I - Récepj
tion définitive des travaux du 6rn0
de la halle ( peinture et vitrerie)-  T
Remboursement du 1Ooae de ret° D.
de garantie et du cautionnement
l'entreprise .



2 ' Demande de crédits supplémen
taires pour assurer la marche des
diverses entreprises jusqu' à la fin de
lannée courante ,

Terrains communaux Radiation ,
l'inscription d'ofi prise au pro

fit de la commune contre le sieur
Ther .

. Biens communaux . — Location au
sieur Ladoux de locaux à Issanka .

Instruction publique . — Indemnités
Pour surveillance en dehors des heu
res de classe réglementaires .

Cours secondaires de jeunes filles .
Dédoublement de la classe pri

maire .
Ecoles . — Projet de confection et

fourniture de mobilier scolaire pour
l'école communale du Jardin des
Fleurs .

Hospice . — 1 * Cahier des charges
Pour l' adjudication des fournitures à
'aire à l ' hospice pendant l ' année 1891 .

2 - Demande d'autorisation de dé
penser en régie les fournitures qui
le peuvent être son mises à l'adju
dication

Institut Pasteur . — Frais de voyage
de séjour à Paris de la dame Fé-

lieu et de son fils .
Administration . — 1 * Traité à pas

er pour la fourniture de cabans à
divers agents municipaux .

2 * Répartition de secours aux ré
servistes , ( appel d'octobre).

3 - Demande de secours formée par
le sieur Moumettou , ancien appari
teur chef de la Mairie

4 * indemnité aux héritiers de di
vers employés municipaux décédés .

Conservatoire National de musi
que. — Demande d ' indemnité for
cée par le sieur Vaillé pour suivre
les cours au Conservatoire national
de musique .

Demandes de souscriptions diver
ses .

Éclairage de la pointe courte . —
Remboursement des droits d'octroi
Perçus sur les pétroles employés à
l' usage de ce quartier .

Pompes funèbres . — Nomination
d'une commission pour s'occuper de
la révision du tarif et règlements . —
Communications diverses .

ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE

Hier, à une h. de l'après-midi , a eu
lieu la réouverture de l' école natio
nale de musique, sous la présidence
de M. le Maire , assisté de MM . Bronzon ,
etBourel , adjoints , et de MM . les mem
bres de la commission administra
tive de l' école . Tous les anciens pro
fesseurs ont répondii à l' appel de leur
nom et les nouveaux ont été installés .

M. Henri Combes a été installé
comme administrateur général pro
visoire , assisté de M. Lenoir , em
ployé communal .

Monsieur Roussy , a bien voulu nous
communiquer les termes de sa démis
sion de membre du conseil d'adminis
tration qu'il adresse au Maire de Cet
te , et que nous nous empres*ons de
Porter à la connaissance de nos lec
teurs :

Monsieur le Maire ,
Les fonctions purement gratuites

que j 'occupe à l'Ecole nationale de
Musique depuis près de six ans ne
Oie suscitant que des désagréments , et
Ha situation commerciale souffrant
de cet état de choses , j' ai l' honneur
de vous prier , M. le Maire , de vouloir
bien accepter ma démission de mem
bre du conseil d'administration de
°ette école .

Veuillez agréer , M. le Maire , pour
tes collègues et pour vous , avec mes
vifs regrets l' assurance de ma parfaite
considération .

T. ROUSSY .

On nous prie d' insérer commu
nication suivante :

Un ami m'annonce qu'hier soir ,
j' ai été cité dans un établissement pu
blic du quai de Bosc , comme faisant
Partie de la rédaction du Fouti .

Veuillez me permettre , Monsieur
le Directeur , de faire appel à la pu
blicité de votre estimable journal ,
pour démentir ce bruit et déclarer
que je suis complètement étranger à
la rédaction et à l'administration de
cette dite feuille .

Alexandre BADO .

Rédacteur-correspondant de jour
naux politiques et littéraires .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé les condamnations
suivantes concernant notre ville :

Soulier Pierre Charles a été con
damné à quarante jours de prison pour
vol de vin.

Lapeyre Jean , manœuvre , un
mois de prison pour vol de vin.

Pinet Auguste , six jours de prison
pour outrages aux agents de la force
publique .

Six jours de prison contre Bernard
Julien Louis , 22 ans , manœuvre , pour
abus de confiance .

VOL

Hier , à neuf h. 112 dusoir , des mal
faiteurs restés inconnus ont soustrait
deux jupons d'une valeur de 3 fr.
chacun , dans le tambour du magasin
do M. Abram , marchan i de chaussu
res , rue Nationale n° 24 .

Uae enquête est ouverte .

STATISTIQUE CIVILE
DU MOIS D' OCTOBRE 1890

Naissances : garçons 21 ; filles 23 .
Total , 44 .

Enfants mis en nourrice dans la
commune , 3 .

Mariages , 24. — Divorces , néant .
Décès , 50

Causes de décès
Fièvre typhoïde ou muqueuse 3
Dyphtérie , croup , angine coueneuse 1
Pntisie pulmonaire 7
Paralysie sans cause indiquée .... 2
Maladies organiques du cœur 12
Bronchite aiguë 2
Débilit congénitale et vice de

contormation 11
Suicide 1
Autres morts violentes 1
Causes restées inconnues 10

Total 50
' La mortalité , par âge se répartit

ainsi :
Moins d' un an , 5 ; de 1 à 19 ans 16 ;

de 20 à 39 ans , 6 ; de 40 à 59 ans , 6 j
de 60 et au delà , 17 . — Total 50 .

OBSERVATOIRE DES COR BIERES

Ainsi que nous l'avions fait prévoir
dans notre article sur la météorolo
gie du mois de septembre , la zône du
midi , comme les contrées des bassins
<ie laGUi onue , de la Loire et de la Seine
qui avaient été épargnées par les der
nières inondatious , ont à leur tour les
grandes pluies .

A notre observatoire , compris dans
ladite zone , il vient de tomber , dans
l'espace de deux jours , la quantité
énorme de pluie de 101 litres par
mètre carré, ce qui représente une
lama d'eau de 101 m[m .

Cette situation atmosphérique ,
tout à fait exceptionnelle , ne peut se
modifier que très lentement . Les plus
grands troubles aériens se concen
treront surtout , quelque t emps enco
re , dans les dites régions .

Le Directeur,
STUBLEIN ( des Corbières).

Après chaque repas , nous cons   e -
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
MAISONS A PARIS , BORDEAUX EY MARSEILLE

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 3 au 4 novembre

NAISSANCES

Garçons , 3 ; filles , 3 .
DÉCÈS

François Brouillonnet , tonnelier né
à Cette , âgé de 70 ans , époux Triai
re .

3 enfants en bas âge

N 0 S il E PI CI! fiS
Paris , 4 novembre .

Le président de la République a
reçu ce matin M. le général baron
Berge , gouverneur militaire de Lyon ,
et M. Barrère , ministre de France à
Munich .

— L' enquête prescrite par le mi
nistre de l'agricullure pour se rendre
compte de I a situation des cultiva
teurs de betteraves et particulière
ment de celle des fabricants de sucre
est achevée . Il en résulte effective *
ment que dans un certain nombre
de départements , la production bet
teravière n'a pas donné d'excellents
résultais, mais ceux ci sont , cepen
dant , supérieurs a ux renseignements
qu'ont fournis plusieurs délégations
de sociétés agricoles .

On fait remarquer , eu outre , que
les fabricants desucre ont , pour la
plupart, acheté cette année la bette
rave à un prix très rémunérateur .

— Après entente entre MM . de
Freycinet , Barbey , Etienne , il a été
décidé que la loi de recrutement ne
serait pas appliquée cette année à
nos compatriotes de la Martinique ,
de la Guadeloupe , de la Guyane et
dela Réunion .

L'ajournement de l' incorporation
des créoles se trouve justifié par
l' absence de crédits .

Londres , 4 novembre .
Le résultat des élections munici

pales est décidément favorable au
parti libéral .

DERNIÈRE: HEURE
Paris , 3 h. soir .

Au conseil des ministres de ce
malin , MM . Develle et Roche ont
rendu compte de l'entrevue qu' ils ont
eue avec la commission des douanes .

M. Carnot a signé deux décrets ,
l' un fixant à 2 mois l'approvision
nement des places fortes et le deux
ième fixant à mille francs la pension
de St-Cyr .

— M.Guyot représentera le gour
vernement à l' inauguration des che
mins de fer d' Issingeaux (Le Puy).

BUXLETLN BTNA1VCIER

Paris , 2 novembre 1890 .
Les dispositions du marché sont analogues

à celles que nous avons indiquées hier . Le
3 010 se retrouve à 94 1 3,Ie 4 112 à 106.20 .

On c. te nos principaux établissements
de|Crédit aux cours suivants :

Crédit Foncier 1.288 .
Banque d' Escompte 570 .

- Banque de Paris 850 .
Crédit Lyonnais 778 .
Crédit Mobilier 435 .
Société Générale 500 .
Société de Dépôts et Comptes Courants

603
Le dernier bulletin périodique publié

par l'administration du chemin de fer de
Porto Rico donne de très bons renseigne
ments sur Ia   construction. la ligne . Ûne
grande partie de San Juan à AréciDo va être
mise à la disposition du publie et un chan
tier de plus de 13 kilomètres vient d'être
mis en train . On recherche l'obligation aux
environs de 288 .

Les actions et obligations des , Chemins
da fer Régionaux des Bouches-du-Rhône

cotent 510 et 410 , respectivement . Ce sont
là des prix d'achat qu'il faut noter , en égard
à la garantie de I'Etat et du département
dont elles sont dotées .

Les chemins économiques font 418 .
Informations Financières Le Moniteur

des Tirages Officiel (9a année, 7 luele Pe
letier ) publie dans son n * du 28 octobre
Situation . — Notes financières . Le Portu
gal. Ateliers St Denis . Charbonnage . Silver
Glance . Nouvelles minières . Informations .
Mines d'or Tirages etc. abonnements 4 fr.
par an.

Malgré eux .
C est en vain que des concurrents mal

honnêtes cherchent à tromper le public . Il
faudra bien , malgré eux , s'ils ne veulent
pas perdre leur clientèle, qu'ils se décident
à fournir à ceux qui le demandent, le véri
table Rob Lechaux aux jus d'herbes , rendu
célèbre par de si nombreuses guérisons .

C'est qu' en effet , le Rob Lechaux pré
paré par M. Lechaux , pharmacien , rue Sainte-
Catherine, 164 , à Bordeaux , le seul garan
ti authentique par la signature de l'Inven
teur et le Timbre de l'Union des Fabricants ,
est le seul que l'on puisse recommander
à tous pour rétablir les fonctions des orga
nes, et donner au sang, au foie et aux reins
leur vitalité naturelle .

AVI S

VIE DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

M. Prosper PORTE , propriétaire à
Mudaison ( Hérault ), expédie directe
ment de sa propriété , depuis 50 litres ,
au prix de 0 fr. 30 centimes le litre
non logé et logé en fûts neufs de 50
ou 100 litres 0 fr. 40 centimes le li
tre ; rendu franco gare de départ Bail
largues .

S' adresser au Café Glacier pour les
commandes ou pour déguster le
vin.

Pour obtenir une coupe de barbe véritables
mente onfortablc, plaisante , luxurieuse , il
n' y a rien comme les Rasoirs Frarçai-
" LE CHAMPION. " Ils sont reconnus
infiniment supérieurs à ——
tous les Ra
soirs de l'im-
portation
angère,produi-
sent une coupe délicieuse, conservent toujours
leur tranchant fin et doux et se raser avec
est un véritable plaisir . Leur excellence est
insurmontable , leur qualité Garantie . Les
essayer c'est les adopter , les recommander !
En vente chez M. Louis CAVALIER, coif-
feur-Parfumeur, Grand'rue , 12 . à Cette .

Prix : à lame fixe ou à lame de rechange ,
4 fr. 50 à 2 laines, 6 fr. ; à 4 lames, 9
fr. Port , 25 cent.

UNES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée.

Magasin de Détail :
chez M. DELARQUE, rue Hotel de

Ville n° 35 .
CETTE

A PFÎFR a pour cau se> deii ULUUR santé . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on conserverait
en commandite , une part d intérêts
dans les affaires .

S adi esser au bureau du Journal

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

très bien disposé , avec terrasse et
cave , vue sur la mer.

S'adresser au bureau du journal .

Le Gérant responsable , BRA BE'T.

Cette , Imprimerie A. CROS,



MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Mai m THIBOUVILLE uve
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889 '
(Il n 'a pas été donné de médaille d'or)

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

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

—)o(—
PA.R13 : S 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 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 Allettes 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 à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry ,
directeur .

tu -M flÀ MEILLEURE DES ENCRES   5L*4 j

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal .

DECOUPAGE
OUTSLLAGE pour Amateurs
Industrie . Machines , Scies
liais,Dessins et fou rn 1 u res . T O U R S
lousgystèmes , outils variés. Envoi frai
(Mal illustré cont. O f. 30. LE MELLE
i. /, 2'i s. y. d. g. 3, rue de la Fidélité, Paria

CMEEÏÏ1BIMEMEB
au CAUÏAIÏS IHBICA

de GRIMAULT & C'% liarm ., à Paris
Le plus efficace des moyen :? connus
pour combattre l 'asthme, l 'op
pression , la toux nerveuse, les
catarrhes. linsomnie .

DÉPÔT . Tontes Pharmacies.

NOUVEAU TRAITEE NT DES AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES PAR LES
TàSa" | PEBLES'DU PÉROU H»™

SSï

(I n© Perle produit l' effet de 10 Capsules Bonbons ou Pastilles au Goudron)
Dans les affections des muqueuses des voies respiratoires , cejn'est pas le goudron qui guérit,

mais bien le PRINCIPE ACTIF qu' il contient. Ce principe actif, qui est la
dans les PERLES DO PEROU , uni au roi des balsamiques et des diutér
reuse association les place au premier rang parmi les remèdes rec

Plus de capsules grosses somme des noisettes à avaler , plus
dont le goût et l'odeur sont si désagréables : les Perles du Pérou ,
sentent cependant une très forte proportion de goudron.de Norw
A**s sont faites avec le PRINCIPE ACTIF du goudron . La modicité <
-yi toutes les bourses . Prix de la boite de 50 Perles : 1 fi

Pharmacie TRfiMM 46 . rue du Commerre . PARIS , ?t i

COMGNIE IMUIRE DE NAVIGATION A VAPEUR

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

DEP A RTS T>E OTJFTJE
les Hardis et Vendredis

Correspondant aveo cenxdeJVuraeille oiaprès
DEPARTS 1>Ë MAHSEILï-®

Lundi, 8 h. soir, pour Gette.|
h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

Veudredi, midi , p. 'i'oulon et Nice
Vendredi, -5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio.
Samedi, 6 h. soir , de Nice - à Ajac

cio et Porto-Torres .
Dimanche, 9 h. matin'pour Ba»ti*

LiTourne .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Cetane, Tarente , Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancone»
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgli&ri, Tunis et 1? Côte de la Regenccv.
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Sic yrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar, Mozambique , Boff
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia.

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de 'lf-
Republique B.

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A ViPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaires
YBAI1RA Ac Oie d^ SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corogo0
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séba#l»on
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PÉNAS, partira le 9 Novembre.
Pour ' fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

I )nET MVm 17 f* DATI6 avec PREUVES IRRÉCUSABLES, l'indicationEalv ¥ v I m GliM I l 9 de la Formule infaillible pour GUÉRIR
en SECRET les ÉCOULEMENTS récents OU anciens. — ETSTIVCXra'. & VIENNE (France),

a Pour se bien porter, il g Mieux vaut se relâcher
indispensable d'avoir <àoucement et quotidien-constamment le PARIS que se pur-
ventre ii- *«ee ger violem-

1¿[édadlle d'Or ment. » C'  
îaiJ.MMallie fi'Or — Bouloone-snr-Mer 1887. DlBm « d'Honneur ^

POUDRE
Laxatioe — Digestioe — Dépuratwe «

Antiglaireuse — AntiMieuse 8
• Les célébrités médicales prescrivent journellement la PO UDRE k
ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau , le W
soir en se couchant, pour guérir la CONSTIPATION . son cortège de ma- Q
ladies : Migraine, Congestion, Jléinorrhoïden, Maladies de Ql 'Estomac, du Foie, des Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents J»*
difficiles, Amas de bile, Glaires, Humeurs, Rougeurs, M
Démangeaisons, etc. — DUn août agréable, elle n'irrite pas comme la plueau Jes purgatlls. w

Le Flacon, pi pont durer un mois , coûte 2' 50 flans toutes les Pharmacies $
Envoi/ramso d' un Flacon contre 3' 60 mandat-poste adressé à : ROCHER, 112. rue Turenne. Paris  ''_

Se méfier des Imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vraie marque W
déposée ci-dessus R. F. <1

Société Générale de Transports Maritimes
ËlÉL A VAPI5UR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Phili ppevi le et Bougie-
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du Rhôoe

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les sameiis pour Suez .
Penang , Singapour , IIong-Kong ,
Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour " PÂigé
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour , 1e Brésil . et la - Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :

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

S9ŒÏÉ MULE Dl I/9B
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne^ le Hâvre et A avers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


