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CETTE, le 12 Octobre 1891 .

Les Accidents i Travail

Toutes les personnes , qui s' inté
ressent au mouvement social , ont con
servé le souvenir des instructives dé
libérations du congrès international
des accidents du travail tenu à Paris

pendant l' Exposition universelle de
1889 . Avant de se séparer , les or
ganisateurs du Congrès avaient déci
dé la fondation d' uu comité perma
nent chargé de poursuivre les études
commencées . Cette ¿résolution n'est
pas restée comme tant d' autres à l'é
tat de projet . Dès le lendemain du
Congrès 1889 , le Comité était consti
tué et ilse mettait immédiatement à

l' œuvre . Son premier soîn a été de
faire appel à tous les hommes de
bonne volonté sans distinction d'o

pinion ou de nationalité pour pour
suivre en commun l'étude des ques
tions relatives aux accidents du tra
vail . Fournir les métériaux les plus
nombreux , donner des traductions
ou tout ou moins des analyses des
projets et propositions de lois, rap
procher les chiffres épars dans des
documents divers . se tenir en com
munication constante avec les indus

triels et les jurisconsultes . tel a été
le programme que s'est imposé le
Comité et qu' il a su accomplir grâce
on dévouement d'hommes qui , com
me M. Grüner, secrétaire général et
M. Bodenheimer, ont prodigué sans
compter à l' œuvre nouvelle leur temps
et leur expérience . Le Comité a re
produit tous les documents nouveaux
publiés sur la question depuis deux
ans , et déjà ses travaux forment la
matière de dsux gros volumes.ll n'y
a qu' un point sur lequel le Comité
n'a pas encore pu aboutir . Après
avoir longuement étudié la question
des cadres d' une statistique interna
tionale des accidents . 11 a dû recon
naître la difficulté d'arriver â une
conclusion précise . 11 s'est contenté
de préparer les cadres d' une statisti
que génerale et de faire j appel aux

lumières des personnes compétentes
pour indiquer les formules à appli
quer .

Quoi qu' il en soit , le Comité n'au
rait-il eu d' autre mérite que de pro
voquer la réunion â Berne du Congrès
qui vient de clore sa session et de
fournir à tous ses membres de pré
cieux éléments de travail , qn'on ne
saurait trop remercier ses membres
de l' intelligente initiative qu' ils ont
eue . 11 y a là un enseignement et un
exemple . Le Comité des accidents a
prouvé que, sans surcharger le bud
get , et sans créer , au grand détriment
du contribuable , de nouveaux fonc
tionnaires, l' initiative privée suffisait
amplement pour tenir l' opinion au
courant des questions relatives au
travail . Ce qui s' est fait pour les
accidents pouvait se faire dans tou
tes les branches de l'activité sociale

et il suffisait d' un léger effort pour
constituer des comités analogues à
celui des accidents .

fA suivre).

Revue Commerciale

Les affaires sont toujours lentes ,
elles sont difficiles à entamer . Pro
ducteurs et négociants se tiennent sur
la réserve et on attend . Il n'est
guère possible que cette situation se
prolonge , car évidemment il va fal
loir se mettre aux achats ; il est à
croire qu'aussitôt les vendanges ter
minées lorsqu'on pourra mieux ap
précier les vins on verra la reprise
se dessiner .

Les expéditions pour le dehors sont
encore calmes . Du 19 au 25 septem
bre dernier, Bordeaux a sorti 536.509
kilog . de vins et 70.417 de spiritueux
de ses magasins ; pendant le même
temps il est entré 1 rnillon 619.103
kilog de vins et 116,942 kilog . de
spiritueux . A.u 30 septembre,il y avait
dans les entrepôts 13 697 hectos de
vins ordinaires , 416 hectos de vins
de ' iqueur . 517 hectos de 3[ô et
d'eaux-de-vie , 7 . 372 hectos de rhum
et 882.690 kil. de raisins secs .

Suivant la « Convspondencia », le
ministre de l'intérieur d' Kspagoe se
montrerait confiaut dans un arrange
ment au sujet de la rentrée des vins
espagnols en France .

Les journaux italiens signalent la
présence à Rome de M. Parmentier
qui serait envoyé par le ministre du
commerce français pour faire des
propositions de paix commerciale .
Les droits sur les vins italiens entrant

en France seraient fixés à 7 fr. 50
au lieu de 20 fr. par hectolitre .

Aux termes de l'article 28 du nou
veau tarif douanier russe , les vins
étrangers importés en fûts ou barils
sont soumis à un droit fixe de 4 rou
bles le poud ( 97 fr. 67 les 100 kilog .)
et lorsqu'ils contiennent plus de 16
degrés d'alcool à une surtaxe de 12
cop . (0 fr.58) pour chaque degré e n
sus . Bien que ne visant pas les vins
français , dont le degré d'alcool est
inférieur à 16 degrés , ces vins avaient
été soumis à des formalités de véri
fication . Sur les réclamations qui ont
été faites , le Ministre des finances de
l' empire de Russie a décidé qu' à l'a
venir , les vins français et hongrois
seraient dispensés de l'analyse des
tinée à déterminer leur degré alcoo
lique .

Les droits de douane inscrits au
nouveau tarif général roumain', sur
les boissons , sont établis comme suit
par 100 kilog . :
Vins de toutes sortes en fûts

Fr 100
Vins en bouteilles » 100
Vinaigre , de viD ou de

bois . aromatisé ou non :
en fûts > 16
en bouteilles » 35

Cidre , hydromel et autres
boissons en fûts: et en
bouteilles » 25

Spiritueux distillés de
toutes sortes : en fûts » 100
en bouteilles » 120

11 est accordé, comme tare, pour
les llqu des importés : en fûts , 10 0|0
du poids brut ; en paniers , 10 010 ; en
caisses , 15 OjO .

Le commerce argentin se débat
contre les conséquences naturelles de
la crise financière et économique que
subit le pays . Son chiffre d'affaires à
faibli au fur et à mesure des progrès
du malaise et de la misère publics .
Il a acheté beaucoup moins de pro
duits et étrangers . Toutes les espè
ces de vin sont délaissées mais plus
particulièrement les vins en caisses
et les vins de liqueur . Les vins de
Bordeaux eu fûts ont baiss '' de IQ5.571
hect en 1890 à 46.494 cette année et
ceux en bouteilles de 10.959 à 668
douzaines de caisses ; les Champagne
ont fléchi de 17.545 à 801 .

Les moins abandonnés , les vins
ordinaires d' Espagne et d' Italie , ac
cusent une perte de 63 010 anr les
entrées de 1890 . Les entrées de co
gnac en caisse se sont réduites à un
dixième ; les cognacs en fûts ont
perdu 70 Q10 ; il est entré 100 c. de
chartreuse au lieu de I.900;I74 douz .
d'absinthe contre 21.898 douz . L' ab
sinthe en fûts a perdu plus des 9
dixièmes de son débit (7.764 contre
89.568 lit .) Les proportions sonc les
mêmes pour les bitters en bouteilles
avec une bien légère compensation
au profit des bitters en fûts ( 1.286
au lieu de 648 lit ) Plus de cidre en
bouteilles , diminutions des neuf di
xièmes pour les eaux-de-vie et li
queurs en fûts ; des 3^8 seulement
pour les liqueurs en caisses . Les
Argentins les ont remplacées par
14.000 litres de cana (eau-de vie de
cannes) en supprimant presque les
dédouanements de rhums (87 contre
2.215 douz .) en c. et en réduisant

des quatre cinquièmes leurs achats
de rhums en fûts .

L' Uruguay souffre aussi , dans des
proportions bien moindres , mais
telles encore qu'elles sont sensibles
pour notre commerce et particulière
ment pour celui de Bordeaux.

A l' Ile de la Réunion on signale
quelques affaires de vins ; on cite les
voûtes de 65 barriques, à la marque
Saint-Félix , à fr. 157.50, de 100 bar
riques Roux et Pancara , par lots de
fr. 152.50 à 160 , et de 25 barriques
Saint-Estève à fr. 165 . Le détail se
fait pour [ es deux sortes comme
suit : le Provence , 120 à 165 fr.et le
Bordeaux , de fr. 125 à 185 . Pour les
vinaigres l' article est abondant et
d' une vente lente et difficile . Ils
valent au détail 3.50 à 4.50 pour
ceux de Nantes . En eau-de- vie on
ne note que la vente d' un solde d'eau
de vie de cognac supérieure à 30 fr.
la caisse . La sorte ordinaire se fait
rare , les cours restent cependant
cotés fr. 16 à 25 la caisse pour les
ordinaires , et fr. 27.50 à 60 les su
périeures . L' eau-de-vie anisée man
que en première main ; elle vaut
fr. 27 à 29 suivant qualité .

(Moniteur vinicole)

Échos k Correspondances
DES VIGKNOBLES

Montpellier , 10 octobre .
Une légère reprise a marqué no

tre marché de mardi et les cours pa
raissent s'être un peu raffermis .

Divers lots jolis vins qui lors du
dernier marché avaient donné lieu
à un échange de pourparlers , ont
été paraît-il finalement achetés , avec
une hausse de 1 fr. , sur les prix of
ferts il y a huit jours .

On cite notamment une cave de
609 hectos environ , aramon-cari-
gnan , qu'on avait refusé de livrer au
prix de 17 l'hecto et qui a été traitée
à 18 îr .

Ce petit mouvement d'affaires se
ra peut-être le prélude de la reprise
générale des transactions, car il
faut que le commerce sache que la
propriété est absolument décidée à
résister, plutôt que de vendre à vil
prix une récolte qui , cette année sur
tout , lui a coûté , comme on dit , les
yeux de la tête pour la préserver
de tous les maux qui ont fondu sur
elle .

Cette résistance est d'autant plus
sérieuse, qu'on nous cite même di
vers gros propriétaires , ayant actu
ellement dans leur cave jusqu'à 3 et
4,000 hectos de vin de leur nouvelle
récolte, qui ont préféré emprunter ,
plutôt que de se rendre .

Pour les vins légers et ordinaires ,
toujours pas d' atiaires et il serait
difficile d' éiablir un cours pour ces
sortes de vins : il n'y a pour ainei
dire même pas d'oflre .



Pézenas , 11 octobre .

La situation se maintient toujours
sans grand changement .

Oo nous signale les quelques affai
res suivantes :

1,000 hectos environ de la cave de
M. Castagnier , de Tourbes , J / endus
II fr. l' heot (maison de Montpellier .

150 hect . environ , cave de M.Ro-
tou , d'Aumes, Petit Bouschet , vendus
15.50 l'hect . (maison de Mèze).

Beaucoup de lots de 50 à 70 heo-
tos principalement en Petit-Bouschet
et Alicantes-Bouschets se sont ven
dus à des prix variant entre 2 et 2.50
le degré .

Pézenas . Cours stationnaires .

Lyon , 11 octobre .
Les nouvelles que nous recevons

du vignoble confiraent en tous points
nos prévisions . La récolte séra légè
rement intérieure en quantité à celle
de l'année dernière , mais en revan
che sa qualité sera meilleure .

La densité des moûts fournis , par
les premières cuvées se rapproche
rait assez de celle de 1889 , laquelle ,
on sait , était exceptionnelle dans les
bons crus . La couleur et la finesse
ajoutent à cette qualité précieuse
les éléments d'une perfection rare
que les connaisseurs n' ont pas tardé
à reconnaître .

On signale déjà en Beaujolais , avec
les allées et venues des courtiers de
nombreuses ventes pour le compte
de négociants de la Bourgogne .

Si on ajoute à ces pronostics favo
rables les vi ntes en raisins faites
pour le compte de maisons de la
Champagne , on aura une idée exacte
de ce que valent les crus beaujolais
dont la vinification est de haute mar
que.

Beaujolais

Villefranche , le 10 octobre .

Depuis jeudi , les vendanges • se
trouvent en grande partie terminées
avec le beau temps dans la plupart
des communes du Lyonnais et du
Beaujolais .

Les premiers vins nouveaux , si
recherchés , vout faire leur appari
tion sous peu de jours : l' on ne tar
dera donc pas à ôtre fixé sur les
cours de début .

Sans prendre pour base les prix
de 50 à 52 fr. les 100 kil. payés aux
Thorin , Fleurie , Chenas , pour les
raisins de vendange , on peut en dé
duire que si , comme cela est proba
ble , la qualité des vins nouveaux se
rapproche des 1889 , leurs cours ne
pourront être bon marché . 11 y a
d'ailleurs des déceptions dans le ren
dement dans tous les vignobles de
de la côte s'étendant depuis Ville
franche jusqu' à Mâcon _ ; les avis les
plus nombreux font prévoir que , dans
l'ensemble , on fera environ un tiers
de moins qne l'année dernière , mais
avec la compensatiou d' une qualité
bien meilleure .

Les vignobles de la plaine parais
sent , par contre , donner un rende
ment moins faible et seront mieux
partagés sous le rapport de la quan
tité .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 10

LACIOTAT chaland , fr. Lucie Gabriel
le 218 tx. cap . Puig, pavés

P-COLOM v. norv . Hartmann 341 tx.
cap . Walt erg, vin.

PALMA ST-LOUIS v. norv. Senator
354 tx. cap . Larsen , vin.

MARSEILOE ST-LOU1S v. fr. Lou
Cettori 637 tx. cap . Lamer , div.

Du 11

F1UME v. it . Moiia 460 tx. cap .
Serra , douelles .

— v. autr . Marte 532 tx. cap .
Jellencich , douelles .

P-VENDRES v. fr. . Ajaccio 654 tx.
cap . Franceschi div.

VALENCE v. esp . Sagunto 345 tx.
cap . Miquel , vin.

TOULON v. fr. Écho 145 tx. cap .
Arnaud , fûts viles .

BËNICARLOS vorv . Sale 567 tx.cap .
Pedersen , vin.

MARSEILLE v. fr. Orient 599 tx.
cap . Durand , div.

ALICANTE V. esp . Adolfo 467 tx.cap .
Senti , div.

MARSEILLE v. fr. Jeanue d'Arc 749
tx. cap . Provitola , div.

MARSEILLE v.fr . Tafna 788 tx.cap .
Lachuru , div.

ALICANTE bile . esp . Epéranza 38 tx.
cap . Castaner. grenades .

VALENCE v. norv . Nordpolen 375
tx. cap . Bisll , vin.

MARSEILLE v. fr. Blidah 267 tx.
eap . Mari , div.

FIUME brik it . Cortése 346 tx. cap .
Cirina , douelles .

MARSEILLE v. fr. Le Tell 762 tx.
cap . Altéry,div.

Du 12

PALMA v. esp . Cataluna 662 tx.cap .
Ensenat vin.

ALCUTIA v. norv . Heimdal 345 tx.
cap . Kron , vin.

PALMA v. sued . Qéus 656 tx. cap .
Bentgison , lest .

ODESSA v. autr . St-Giginio 463 tx.
Kamenovich , douelles .

LONDRES v. angl S. W. Kailly 690
tx. cap . Horn , bitume .

MARSEILLE v. fr. Rhône 788 tx. cap .
Brun , div.

SORTIES

Du 10

VALENCE v. esp. Jativa cap.Tonda ,
div.

ORAN v. fr. Syria cap . Guyonaud ,
div.

CINDADELLA gtte esp . Paloma cap .
Vivés,div .

VALENCE gtte . norv . Wessel cap .
Lund,fûts vides .

VANAROZ gtte esp . Vinaroz cap.Za-
ragoza , fûts vides .

ORAN gtte.fr . Stella Maris cap.Gour-
nad, div.

PALMA gtte . esp.Baléar cap . Pujol ,
div.

BARCARÈS bile . fr. Blanche Rose
cap . Got div.

BARCARÈS bile fr. Jules Maria cap .
Cantailloubes div.

VALENCE v. angl . Claremond cap .
Kosotben , lest .

Lu 11

MARSEILLE v. fr.Durance cap.Tho-
rent , div.

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

MARSEILLE v. fr. Ajaccio cap.Fran-
ceschi div.

P-VENDRES v. fr. Lou Cettori cap .
Lamer, div.

ALICANTE v. esp . forréo de Carta
gèna cap . Pico , div.

BARCELONE v.fr Maria cap . Freixas
div.

MARSEILLE r. fr. Orient cap . Du-
rance,div .

— v. fr. Jeanne d'Arcc,ap . Pro-
vitola , div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

PORT DE CETTE
MOUVEMENT COMMERCIAL ET MARITIME

DO MOIS DE SEPTEMBRE 1891 .

Navigation
237 navires entrés jaugeant ensem

ble 109.236 tx. — 243 navires sortis
jaugeant ensemble 111.518 tx.

Importations

Céréales

Bles
Légumes secs
Riz en grains
Orges
Avoines
Figues

22.380 qx . mét .
6.832 —

6 —
100 — —

8.814 — —
79 —

Boissons

Vins d'Espagne 209.307 hect .
D'autres pays 11.160 —
Raisins secs à boissons 1.123 qx.m .

Animaux et dépouilles

Béliers , moutons
et brebis 6.426 nombre

Bœufs , vaches et
génisses 217 —

Peaux brutes 113 qx . m.
Laines en masse 42 —

Bois merrains
Douelles de toute

provenance 4.473.262 nombre

Produits ménéralogig us

Soufres bruts 3.250 qx . m.
Goudron minéral 11.410 —
Huiles de pétrole

brutes et épurées 34.784 —
Minerais de toutes

sortes 19.026 —

Exportations

Trav.et rails de ch.de fer
20 qx . m.

Houilles 5.554 —
Sel marin 7.300
Vins 13.809 hect .
Alcools 372
Trav.de ch. de fer 500 tonnes

RELEVÉ DES EXPÉDITIONS DE VINS
ET ALCOOLS

Vins

Par ch. de fer Cie P. L. M.
84.487 h. 06

Cie du Midi 34.353 — 54
Par cabotage 126 092 — 58
Par mer (étranger) 8.214 — 85

Total 253.148 h. 03

Alcools

Par h.de fer Cie P.L.M.

Cie du Midi
Par cabotage
Par mer (étranger)

Total

589 h. 85
1370 h. 69
925 h. 58
157 h. 93

3.044 h. 05

On nous adresse la communication
suivante :

Monsieur le directeur ,
En parcourant hier notre ville

dans ma promenade dominicale , je
fis une remarque : c'est que nos rues
et en particulier celles des quartiers
populaires , au lieu de présenter cet
état de propreté qu'une ville de
l'importance de Cette devrait offrir
aux yeux de l'étranger , étaient , pour
la plupart, encombrées d' immondi
ces et de tas d'ordures aussi mal
saines que désagréables à la vue et
surtout à l'odorat .

Et alors , en réfléchissant en bon
cettois, sur les causes de ce fait
regrettable et sur les moyens pro
pres à le faire disparaître , je ne vis
qu'un seul coupable : la police .

On ne peut accuser l' entreprise
des fumiers , qui , depuis quelques
temps , est nantie d'un matériel ir
réprochable et dont l'intérêt du res
te est de ramasser le plus d'immon
dices possible . Les seuls coupables ,
disons - nous, sont les agents de poli
ce , qui laissent les ménagères dé
poser leurs ordures devant leur por
te après le passage du tombereau . Et
alois qu'arrive-t-il î C'est que ces
immondices , en attendant le nouveau
passage de ce véhicule,sont exposées
à la fermentation et répandent dans
l'air des miasmes malsains , germes
d'une foule de maladies quand elles
ne sont pas livrées aux assauts des
chiens et des chiflonniers qui les
éparpillent à tous les vents et en
rendent l' enlèvement impossible.

11 nous semble pourtant qu' il y au
rait un moyen bien simple de porter
remède à cet état de choses . C' est de
défendre d' une façon absolue aux
ménagères de jeter leurs ordures
devant la porte , comme on le fait à
Paris et daus une foule de villes . Là ,
les ordures sont gardées par chaque
ménage dans une caisse . A l'heure
réglemantaireet à l'appel de la cloche
du tombereau , de 6 à 8 heures du
matin , les caisses sont descendues et
remises devant la porte et l'employé
chargé de ce service les vide directe
ment dans le tombereau .

Ainsi est obtenue par une reglé-
meutation bien simple la prospérité
d'une ville qui est le principal élé
ment à la fois de sa beauté et de sa
salubrité .

La gloire de M. Poubelle devrait
bien tenter nos édiles , surtout lorsqu'il
ne suffit pour l'acquérir que d'un sim
ple arrêt , mais bien appliqué par la
police ,

CAISSE DE RETRAITE POUR TOUS

La Commission des membres fon
dateurs s'est réunie hier au soir , 22
membres sur 25 étaient présents .

La deuxième lecture des statuts et
le vote d'ensemble a eu lieu , ils sont
approuvés à l'unanimité .

M. Lamouroux auteur du projet
est nommé Directeur de la Société.

11 est ensuite procédé à la nomina
tion du Conseil de surveillance .

Sont nommés membres du conseil :
MMrs le docteur Scheydt conseiller

général Président .
Ribes conseiller municipal Vice-

président.
G.Chabana, horloger , Secretaire.iM
E. Molinier comptable délégué spé

cial de l'Administration .
Peyvastre Edouard , Gicaond , Estève

André , Massel , membres du conseil .
La Société ainsi fondée , les statuts

sont envoyés à l'approbation de l'au
torité compétente .

Le Secrétaire.

P. S. Toute personne désireuse
de faire partie de la société à titre de
membres fondateurs sont priés de
souscrire avant le 25 janvier 1892 .

PECHE EXTRAORDINAIRE

Le bateau de pêche St-Roch, nu
méro 453 , commandé par le patron
Bertrand et dont le propriétaire est
M. Barres , a péché avant-hier un
poisson monstre nommé « lamie », es
pèce de requin . Ce poisson était bier ,
exposé dans une cabane de pêcheur ,
qu'il occupait presque entièrement
et où , moyennanl la modique som
me de 10 centimes, tout le monde
pouvait le voir .

Il ne mesure pas moins de 3 mètres
de tour, et 800 kilos . Les nageoires
ont 80 centimètres de long et l'arc
formé par sa queue a un mètre . La
grosseur de la gueule est terrifiante .
Les de ; ts , de   for triangulaire sont



dentelées et tranchantes comme un
rasoir ; elles ont 3 eentimetres de
longueur .

Le monstre s' est engagé par la
queue dans les filets du St-Roch . Il
s'est débattu avec une énergie qui a
failli faire chavirer le bateau . On a
e utoutes le» peines du monde à le
capturer et à le traîner jusque dans
notre port. Il n'est mort que dans la
cabane ou il était hier expose .

Écho de l'affaire de l'Avenue de la Gare

Le bruit court que deux nouvelles
arrestations se rapportant à l' afiaire
de l'Avenue de la Gare , ont été fai
tes ce matin , par ordre du Parquet .

Nous devons ajouter que le sieur
Barrier persiste toujours dans sa
déposition ; qu' il nous a montré les
certificats les plus honorables éma
nant des maisons qu'il a servies , et
a laissé entre nos mains une liste
des sommes qu' il a touchées de di

verses personnes depuis plusieurs
années .

ACCIDENT

Hier soir , une jardinière montée
par trois jeunes gensiet appartenant
au sieur Pascal Valentin s'est abattue
devant la brasserie nationale . 11 n'y
a pas eu d'accidents de personne .

ARRESTATIONS

Le capitaine Welzen , commandant
le vapeur le Gambetta ,a conduit un
de ses matelots pour le faire coucher
à la geôle .

— Dix marins d'origine étrangère,
en état d' ivresse , ont été arrêtés et
mis au dépôt de sûreté .

Le nommé Barbera été arrêté sous
l' inculpation d'un vol de 2 fr. au pré
judice du sieur Edouard Cudviller
âgé de 25 ans, journalier .

SAUVETAGE

Un enfant de 7 ans , est tombé au
canal hier à 2 heures 1]2 au quai de
Bosc, il se serait infailliblement noye
sans le secours de M. Pontic , biblio
thécaire adjoint qui s' est jeté à l' eau
tout habillé et en a retiré l'enfant
sain et sauf.

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
le sieur Bonnal Baptiste , restaura
teur, rue du Pont-Neuf . pour avoir
ogé chez lui , la nommée Montfort
Clémence fille soumise . après avoir
été prévenu plusieurs fois .

ÉMISSION DE FAOSÎE MONNAIE

MM . les juge d'Instruction , son se
crétaire , et le Procureur de la Répu
blique de Béziers sont arrivés à Cette
pour une affaire d'émission de fausse
monnaie . Cinqinculpés ont été amenés
de Béziers par une brigade de gen
darmerie . Divers témoins seront en
tendus .

CHRONIQUE THEATRALE

C'est devant une salle comble qu'a
eu lieu , samedi soir , la représenta
tion de la Juive. Le public a mani
festé son contentement par de nom
breux applaudissements .

M. Bernard qui remplissait le rôle
d'Eléazar a une voix de fort ténor
agréable et bien timbrée, quoique un
peu barytonante . 11 a chanté la
Pâques de façon à provoquer les ap
plaudissements frénétiques du public
et à mériter un rappel . Il s'est moins
bien tiré du dernier acte , à cause
sans doute de la fatigue de sa voix,

car il faut reconnaître que le rôle
d' Eléazar est écrasant pour un ténor .
En somme , M.Bernard est une des
meilleures recrues de notre troupe
théâtrale .

M me Marie Moreau forte chanteuse ,
dont nous avons déjà pu apprécier
le talent l'hiver passé , nous a mon
tré qu'elle n'avait rien perdu de ses
qualités artistiques .

M me Pupier , chanteuse légère , a
tenu le rôle de la princesse Eudoxie
àvec beaucoup de distinction .

M. Rey , second ténor, a rempli
son rôle d'une façon satisfaisante , il
a surtout bien détaillé la gracieuse
romance : Voici le jour.

Nous sommes forcés de borner là
Dos éloges , car nous ne saurions
dire autant de bien de M. Betbeder
basse noble qui , dans le rôle du
cardinal , s'est montré au-dessous de
sa tâche .

En résumé , la représentation a été
satisfaisante et elle a prouvé la
troupe de grand opéra répond à
celle de l'opéra comique . Avec de
pareils éléments , nous pouvons es
pérer d'agréables soirées pour cet
hiver.

cet avis , surtout en prévision du ré-
gime atmosphérique qui peut nous
être réservé pour l'avenir .

Temps probable en octobre (2e pé
riode). Après des pluies orageuses
vers les 11-12 , lesquelles seront épar
ses sur nos régions , belles journées
avec quelques gelées blanches . Pluies
fncore disséminées entre les 14-16 ,
suivies de quelques éclaicies , et ren
trée ; vers les 18-19 , d'une période de
pluies assez fréquentes et avec temps
froid , lesquelles , parfois abondantes ,
pourront s'étendre sur nos deux ver
sants de mer. Notre bulletin pour la
fin du mois précisera le passage de
ces bourrasques .

Le Directeur ,
STUBLEIN (des Corbières)

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du I0 au 11 octobre

Rappelons à nos lecteurs que c'est
le jeudi 15 octobre , qu'aura lieu au
théâtre , sous la direction de M. Jules
Rivey , la représentation du Bar
bier de Séville , pièce en 4 actes et
en prose , de Beaumarchais , type
parfait de la comé ie d' intrigue ,
chef-d'œuvre d'entrain , de malice
satyrique et de grâce . Le Médecin
malgré lui, bouffonnerie en 3 actes
et en prose , de Molière , spectacle
littéraire et classique , que nous re
commandons tout spécialement aux
écoles , aux lycées , car en voyant ces
deux chefs-d'œuvres , on s' instruit
tout en se divertissant .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 11-12 octobre 1891

Versements 16.538
Remboursements 31 . 886 . (
Livrets nouveaux 12
Livrets soldés 14

OBSERVATOIRE DES CORBIERES

Météorologie du mois de Septembre .
— Durant ce mois , il est tombé 30
litres de pluie (dont 23 du 20 au 23)
la normale étant 32 ; il a plu pendant
9 jours , la normale étant8,5 ; — 5 ora
ges , la normale étant 4,5 ; il a éclairé
1 fois , au nord-ouest; température
moyenne 20° , normale 20°06; mini
mum absolu 9° le 24 , maximum ab
solu 31°5 le 2; — aérométrie moyenne
4m70 , comme la normale ; vent d'O .
ou ses dérivés 15 jours , normale 16 ;
vent d' E . ou ses dérivés _ 15 jours ,
normale 14 ; — nébulosité moyenne
0,392 normale 0,399; — pression at
mosphérique moyenne 467mm 38 , nor
male 766,70 ; minimum absolue
762mm le 13 ; maximum absolue 772
le 15 .

Le mois de septembre a eu une
température égale à celle du mois
d'août et un temps pour ainsi dire
sec, ce quiarrive rarement . Ses pluies
ravageuses et ses tempêtes ont sévi
loin de nos régions , c'est vers le cen
tre de l'Espagne qu'elles se sont abat
tues .

Renseignements et avis agricoles .—
Grâce à ladite situation atmosphéri
que , la vigne s' est assez refaite et a
donné quelques bons produits , qui
eussent été partout satisfaisants , sans
les maladies crytogaTiiques , contre
lesquelles on eu Tant à lutter cette
année-ci sur bien des points . La na
ture de l'envahissement et de la te-
nacité de ces maladies est d' un mau
vais présage pour l'an prochain : il
y aura lieu de lutter encore contre
elles , et cela , de bien bonne heure
et avec persistance . Nous émettons

NAISSANCES

Garçon , 0 ; filles , 1
MARIAGES

Jacques Bonnieu , négociant, domi
cilié à Cette , et Caroline Catherine
Becat , domiciliee à Cournonterral .

Pierre Vassal , journalier , et Maris
Mathilde Julienne Malaterre , tous
les deux domiciliés à Cette .

Jean Martin Estrabaud , coiffeur , et
Jeanne Coralie Gantet , tous deux
domiciliés à Cette .

Félix Durand , journalier , domici
lié à Montpellier , et Anne Joséphine
Billière , domiciliée à Cette .

Marieux Mauzac , marin. et Léonie
Pontic, tous deux domiciliés à Cet
te .

Benoit Mary , bourrelier , et Joséphi
ne Lapasset , tous les deux domici
liés à Cette*

Augustin Buldare , employé de
commerce , et Joséphine Marie Char
lotte Palon , tous les deux domiciliés
à Cette .

DÉCÈS
Bernard Etienne Pioch ; âgé de 78

ans , veuf Pouget , né à Cette .

\ 0S DEPECHES
Paris, 3 h. soir .

Hier a eu lieu une élection lé
gislative à Sarlat M.Deboix , républi
cain , a été élu par 9337 voix . M.
Lacrouzille, révisionniste , a obtenu 79
voix .

— Le Comte de Flandre rendra
tantôt visite à M. Carnot .

— Lord Stanley , après son voyage
en Australie , retournera au Congo et
signera un arrangement avec la Bel
gique .

CHARBONS
des Mines de jTfËLYS"(Gard)

Briquettes Marque T
Produit superieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse , permet

tant de les coucasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée .
Magasin spécial

pour la vente au Détail :
chez M. DELARQUE , rue Hôtel de

Ville , 35 .
CETTE

A REMETTRE A CETTE
UN IH >\ CAFÉ

pour cause de santé

Bénéfice net : 6.000 fr. par an , Pressé
S'adresser au Bureau du Journal

VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Çaraussane.

Ste - A_1NIVE
TRÈS BELLE VILLA

S'adresser ■ : :r tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY .

Pianos à vendre
Un piano Muller , à l' état de neuf

ayant coûté 1000 fr. — Vendu 600
francs .

Un piano Bord , ayant coûté 1000
francs . — Vendu 600 francs à l' état
de neuf .

Un piano Kriegelstein , occasion
350 fr.

Un piano ouvriers réunis , occa
sion 350 fr.

Un piano Focké,à l'état:de neuf
vendu 550 fr.

S'adresser chez E. Singlard , mar
chand de musique, grande rue, 53,
Cette .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-)0(
PARIS : 9 francs par an

Départements : ® 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'inis
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau de

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 .

PAPETERIE DU COMMERCE
5 , QUAI DE BOSc , 5 .

Articles des premières fabrications

Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute fantaisie

Nouveautés constantes
Papiers mousseline, à filtrer , à fleurs,buvard ,

à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
Papier à copier le « Sans pare : y pour tirer

de nombreuses copies de lettres.

Pointes et burins à graver

t Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Compl"

et toutes fournitures pour les sonneries,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt

de traces de plomb .

s 1 f" C n H I™ Caisses d'emballageA M F" f I I ri r" de toutes dimensions, à
r\ « Ll '■ U IL. rais , de 2 f. le met. cube

S'adresser au Bureau da Journal .

Ai rvimr étagères d'étalage en ferflii\UAEi bronz '. Jeu complet .
S'adresser au Bureau du Journal .

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie £ , CROS.



CLAPET AUTOMATIQUE
BREVETE S. G. D. G.

HT Michel RETY
à BELLEVILLE-SUR-SAONE

AVANTAGES DU CLAPET AUTOMATIQUE
Pose facile , fonctionnement irréprochable, ainsi que cela a été démontré soit sur des vins

nouveaux , soit en expérimentant sur des lies devin en fermentation . Solidité de la bonde
déperdition à peu près nulle du liquide , suppression absolue des abus qui peuvent se pro
duire en cours de route , possibilité de rouler le fût . Le clapet peut être placé sous les
bondes de très petites dimensions sans nuire à leur solidité .

v°us ( VEW Men idic
\ $ [ voulez POULISl très ( SHSIE
BN j « PORC H»Vl'i j beau iOlEIU «.{g»
Achetezpour leur éievage la toèsNOURRISSANTE sar et coûtant six fois moins,
remplaçant avantageusement le lait maternel W 11 E SWiO il 1. 10,000 attestations d« cultivateur
éleveurs et vétérinaires . VENTE : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
nntW . Sao de 10 kiiogs d'essai ( pour — i DÉPOT GÉNÉRAL : Agence Centrale de»
VKÎ » 350 litres rte lait Créméine) : -fc£T3=2.. S Agriculteurs de France, Alfred DODOOT, î#
HiJil I 251tilogs : 16 !•; 50 miogs : 31 f. » iOOlsilogs : 60 i. i 38, BDO Nutre-Dam» du Victoires. 38, PiJm.

Manque de Forces
ANEMIE

CHLOBOBE

F°"'  ="~,  

LSf3 fr'v.2 ly-'vï-j& r lâk

B Ti * * i? ^

DEBILITE
ÉPUISEMENT

u FER

Misais
expérimenté par les J , lu s grands me- f est souverain pour guérir les personnes
dectusdiî monde passeimmédlatement \ anémiées, épuisées, débilitées par mite do
dans l'Ecmomie sans occasionner de i maladie, excès de travail on séjour danslei

i 1 «. I pays chauds, les enfants ou les jeunes fillestrouves . Il recolore et leconstituu le j ront lft fornmtjon est difi les femmei
Sang et lui donne la vigueur neces- > épuisées par suite de couches ou de pertes et
saire . II ne noircit jamais les dents . de toute personne en état de langueur.

SE DÉFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
Détail : PHARMACIE NORMALE, 19, Rue Drouot , PARIS, et toutes les Pharmacies.

GROS : 40 et 42. Rue Saint-Lazare , PARIS

JOURNAL 1>E CETTE
CHEMINS D E I K H

MIDI MÉDITERRANÉE
I Service d' Été depuis le 16 Mai Service d' Été depuis le 1 er Juin I
I PARTANTS PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. ranide 860 — 3 h. 15 m. exorese
I 1102 — 1 11 . UU m. omniifl 8b4 — b n. la rn . omnibus
I 4)9 — 5 h. 40 n. omnjbiis 866 — o il . 00 m. mixte

102 — 8 h. 55 m. express 868 — 9 h. 46 m. express
I 114 — 9 h. 10 m. omnibus 870 — H n. >/ m. omnibus

1120 — 9 h. 40 m. marchan. 880 — 12 h. 1b s. tr. léger
104 — 12 h. 00 m. express 872 - 3 h. UU s. mixte
118 — i h. 15 s. mixte 87 4 — 5 h. 3o s. express I
116 — 2 h. 45 s. omnibus 8 / b - 6 h. 14 s. mixte 1
120 — 6 h. 00 s , express 878 — 7 h. 46 B. mixte

882 — 10 h. 40 s. direct

1 ARRIVANTS ARRIVANTS

I 121 — 2 h. 55 m. ranide 883 — 12 h. 22 m. direct I
11J — 9 h. 15 m. omnihna 861 — • 5 h. Of m. direct

I 113 ■- 1 h. 20 s. omnihna 863 — 8 h. 11 m. omnibus
1 Zh — 2 h. 51 s. mixte 865 — 10 h. 12 m. tr. léeer
111 — 4 h , 30 s. omnibus 8b7 — 11 h. 35 m. express I
101 — O h. 08 s. express oby T- 2 h. 01 s. omnibus I
123 — b h. 41 s. mixte o71 — d h. 56 s. express
109 — y h. 27 s. omnibus o7d — 5 h. 40 8 . omnibus
103 — 10 h. 00 s. exnress o / — 7 h. 8 . omnibus

/ 10 — il h. U7 s. omnibus

»79 — 10 h. 58 s. omnibus

JOURNAL DE CETTE

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les porto intermédiaires

YBARRA Se Oie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone , Valence, Al
oante , Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , La Corogna
Santander, Bilbao .

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

Le vapeur CABO PENAS , partira le 12 Octobre .
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

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
Jeudi , 7 h. du soir
Jeudi, 7 h. du soir

pour Oran du ict ,
» Marseille .
» Tunis,B6ne,Philippeville Bougie , Alger

et en transbordement à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez,
Penang , Singapour, Hong-Kong , et
Sanghaï .

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

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

A Cette , à M. Ed.JDUPUY, agent da la C1" 8 , quai Commandan-
Samary .

mPAGME asULAm m NAVIGATION A VAI'EIR
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fil»)
oujPALEtjF® DIE OTŒTJB

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille oi-aprè»

n MARS-RTI .T .TRI
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
MUis?*!!, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet

. Calvi . "

MeroreiiS, Midi, JDe Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h.soir,|Bastia etJLivourne .
•Teudi, 8 h. soir, pour Oette.

w ®MiS2*s3aî, midi , p. luulo "* 'et Nie
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
©aœaedi , 6 h. soir, de Nice làJ Ajac

cio et Porto-Torres .
Dimanchei 9 h. matin ' pour Basti?

Livourne.

La Oie prend au départ de Oette en correspondance avec 9 les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Païerne , Messine, Octane, Tarente, GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
2ara et Zebbeiiico , Malte , Calgliari, Tunis et 1P Côte de la Regenco*
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et falonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —. Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiib&r, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia . •<

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de lt.
République 6 .

SOCIETE NAVALE DE L'OEST
Service régulier entre .

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

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


