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SEPTEMBRE

Au cuvier

année , les vendanges se font f
lût que précédemment . Les |

Qdes chaleurs de juillet et d' août |
0tl1 hâté la maturation de telle sorte jj
^Ue J êjâ , à la fin du mois dernier , j

a commencé la cueilletteen maints
itOdroits . Toutefois la récolte ne va
A Ven ir générale que dans le courant

Septeuibre . Selon les régions , la
, 1 'e Ue commence dans les vigno-
*H0Q ■»
jj . Midi : Pyrénées-Orieniales,

Aude , Gard , Bouches-du-
j lr> e, du 1 er au 15 septembre ; dans
J déParlements du Sud-Ouest : Gi-
tme e , Gers , Landes , vers le 25 sep-

lt3re > et ailleurs, du 25 septembre
15 octobre .

] eâVuat de ramasser le raisin dans
v , goes , il y a lieu de se préoccu-Per dp u

Hier vaisselle vinaire, des pas > hottes , des comportes , dss
Près"' -  eS fou^res » oes tontieaux ' des
eUQS°'rS ' en ® Q lous 'es apparei 's r
U Sa9S,rucïienis dont on devra faire
y H7 u pendant l' important travail de
tyec Ù Calloa • Tous seront nettoyés

S° ' U , assa' n ' s , ' av® s c0 pi6356"
ia rs et ^ rossés à l'aide de balais bien
feire* V ° ' re môme raclés de façon à
P%- dtisPa , aîlre les moisissures qui
les ,;' s> y trouver . On pourra , pour
à i >a . rt ^es employer de l' eau acidulée
«eraCl dl e s ulfui ique à 10% . On rin-

LfP Uâieurs fois à l' eau fraîche .
lès • Iecè P 'e nts seront aussi exami
né , vue de leur élanché-
chëes as fiSSUres pourront être bou-

aVeC Un rnait c chfud compo
st eiïes' De fondue avec un peu deHtlr hecendre fine ou encore avec

A ltr de chaux et de sang .
recnn®0ii ""naitra que le raisin est

' 4 Vend .
4 Sa c ln Ser : à son goût sucré ,

sa a l'amincissement
38ssê quand le pépin a

de J1 Vurl au ^run et est v '"
ÎHe | e al ! ^ re g'utineuse , enfn lorô-

Pedoncule de la grappe est de

venu quasi ligneux , de tendre et her
bacé qu' il était .

Lors de ta cueillette , deux choses
essentielles sont à observer :

Separer les raisins sains de ceux
qui sont avariés .

Organiser le travail de la cueillette
convenablement .

La mise en cuve de la vendange
est précédée de l'écrasement et , dans
quelques localités , de l' égrappage dans
le cas où les raisins sont d' une ma
turité incomplète .

La plupart des raisins doivent être
écrasés ; c' est le moyen d'obtenir
une fermentation régulière et complè
te . On peut recommander à ce sujet
l'emploi des fouloirs . Pendant la cu-
vaison , on aura soin de maintenir
le marc, à l'aide de claies , au-des
sous du vin ; en procédant ainsi , on
évite l'acétification du chapeau, ce qui
arrive souvent lorsqu' il est “exposé à
l' air .

Les moûts les mieux équilibrés
doivent contenir 80% d'eau et 20 %
de sucre ; bien fermenté, un jus sem
blable produit un vin contenant en
viron 12 % d'alcool .

Quant à la durée de la vinification
elle varie selon les pays . En pr ttique ,
les meilleures cuvaisons sont celles

qui sont limitées au temps où le vin
est fait et oh le gleucomètre plongé
dans le moût marque 0° . Alors , il
faut tirer .

Rétumons es différents principes :
Écrasement au moyen du foula

ge de toute la vendange lors de sa mi
se en cuve ;

2° Immersion de toute la partie so
lide dans la partie liquide , pendant
toute la durée de la cuvaison ;

3° Chauffage des cuves quand la
température des moûts est inférieure
à 15 degrés centigrades ;

4° Tirage des cuves aussitôt que le
gleucomètre descend à 0° .

Au cellier

Les vins en fûts ne réclament , pen
dant ce mois , ni autant de soins ni
autant de surveillance que ¿pendant
les mois précédents . Il suffit de les

visiter de temps en temps, de s assu
rer Fi les fats sont pleins , s' ils ne
sont }_ as en danger de coulage , ou
enfin si aucun d'eux n' altère la qua
lité du vin qu' il renferme .

Aus-itôt qu' on s' aperçoit d'un lou-
chissement quelconque dans le liqui
de , il vaut mieux immédiatement
transvaser dans une autre barrique
convenablement assainie et méchée .

Po îr ces sortes de soutirage, on
aura toujours recours â la pompe de
manière à ne pas trop exposer le vin ,
déjà malade à l' action de l'oxygène de
l'air .

Comme les vins en fûts , ceux en
bouteilles qui ont traversé l' été sans
altération sont généralement hors de
danger . Cependant si on en trouve
d' altérés , il est de toute nécessité de
les transvaser dans des tonneaux et

de les traiter par les procédés habi
tuels . On les remettra en bouteilles
ensuite .

LES

VENDANGESJBT LA PLUIE
Bon nombre de propriétaires vi

ticulteurs qui , en fait de météoi oiogie ,
ne connaissent guère que les predic-
tions f'unambuUsqu s de certains au
gures très haut perchés , ne se dou
ent même pis que , riaos le Midi de
ta Frauc\ il n' est ru-n de plus na
turel et de plus normal que des pluies
excessives dans les mois de septem
bre et d'octobre , c'est-à-dire durant
toute la période des ivendanges .
C' est un point sur leqnel il est pour
tant facile de les fixer par des docu
ments précis et autheuthiques .

Nous avons en notre possession des
tableaux synoptiques qui relatent
soixante-six zannées d'ob&ervations
pluviométriques , réparties sur une
perode de quatre-vint't-dix ans ,
presque un siècle . Ces obse » vations <> nt
été très exactement relevées et con
trôlées à la Faculté des sciences et
à l'école de médecine de Montpel
lier par de savauts professeurs .

En considérant la distribution
mensuelle de la pluie sous le climat
de Montpellier , on peut dire du
versant français de la Méditerranée,
nous trouvons, en soixante-six an
nées , le régime suivant :
1 . Octobre 106 m[ra 7 Mai 58 mpn
2 . Septembre 88 — 8 Avril 56 —
3 . Dèci-.mbro 78 — 9 Février 42 —
4 . Novembre 79 — 10 Juin 38 —
5 . Janvier 75 — U Août 24 —
6 . MUrs 58 — 12 Juillet 19 —

Tout ces chiffres additionnés don
nent un total de 70 centimètres de
pluie correspondant exactement à la
moyenne annuelle , pendant la mê
me période de 66 années .

Ainsi donc, octobre et septembre
donnent toujours , chez nous , les
quantités maxima de pluie , tandis
que juillet, et août fournissent les mi-
nitria .

11 convient cependant d'ajouter
que , puivis d' une année à l' autre , les
chiflres correspondant aux mêmes
mois présentent de très grandes iné
galités soit au-dessus soit au-dessous
de la moyenne .

Par exemple , pour le mois de
septembre qui est de beaucoup le
plus intéressant pour nos viticul
teurs , nous relevons jusqu' à 330 mil
limètres dans l' année 1844 .

Pour octobre la proportion de
vient encore plus disparate , car,
dans ce seul mois de l'année 1839 , il
lut relevé à Montpellier 409 milli
mètres de pluie , représentant plus
des quatre septièmes dela quantité
moyenne annuelle qui , comme nous
l' avons vu , est de 70 centimè
tres .

On voit par   rapide aperçu qu' il
n'y a pas lieu de se montrer sur
pris si des pluies excessives font ,
parfois , déborder les torrents et les
rivières et compromettent ainsi la
cueillette du raisin qui a lieu pré
cisément en plein équinoxe d'autom
ne .

La pluie doit être encore considé
rée dans les rapports de la .quantité
avec le temps employé à sa chute .
Les exemples ne manquent pas de
quantités prodigieuses de pluies tom
bées dans de courts intervalles , prin
cipalement dans nos pays méridio
naux et surtout au bord de la mer , au
point où souvent se résolvent les
plus violents orages .

A Montpellier , le 30 juin 1775 , de
5à6 heures ou ma>in , dans une
heure , il tomba 46 centimètres d'eau ;
dans 1 « journée du 15 décembre 1768 ,
21 centimètres et , à Cette , le 22 oc
tobre 1841 , on put mesurer, en trois
heures 53 centimètres et demi de
pluie .

On a eu remarqué des mois en
tiers où la pluie tombe sans inter
ruption , abondante et extraordinaire.
En novembre 1766 il plut 27 jours
de suite , le vent restant au sud-est .
Le 14 , il s' éleva à Cette une violen
te tempête dans cette même direc
tion . E 1 e fut accompagnée de pluie ,
de grêle et de grands coups de ton
nerre . La pluie très vio ente pen
dant 48 heures dura jusqu'au 22 : les
rues dépavées et creusées à de très
grandes profondeur devinrent des
torrents ; plusieurs édifices croulè
rent , les murs de clôture de la mon
tagne furent abattus , l'eau remplit le
rez-de-chaussée de toutes les mai
sons . Ce déluge , dit Richard , dans
son « Histoire naturelle de l' air »,
s' étendit sur une grande partie des
provinces méridionales do la France
qu' il dévasta .

ilais parions d' une époque moins
reculée : on se souvient, sans doute
des terribles inondations des 11 et 12
septembre 1875 . En quaraute-huit
heures le piuviofnètre marqua 32

I centimètres . Toutes les rivières duMidi débordèrent ^.t la récolte des vins
fut , aux trois quarts détruite .

Il taut bien cependant reconnaî
tre qu' au temps jadis la vendange
n'était point aussi facilement com



' romise que de nos jours . NQS an-
iens cultivaient différemment et
jrtout d' une manière moins inten

sive . Très judicieusement , Us aban
donnaient les pla;nes d'alluvions et
ia bordure des ruisseaux et rivières
aux céréales et aux fourrages et ne
plantaient la visjne que sur les co
teaux bien exposés .

Actuellement , la vigne est deve
nue une plante aquatique : on I a
trouve dans toutes les piaines d'al
luvion et même dans tous nos ma
rais du Mi li , où son très grand en
nemi est le « salant » ; admirablement
placée pour recevoir l' eau « artifi
ciellement », elle devient du meme
coup on ne peut plus apte à la
recevoir « naturellement » et sur
tout quand il ne taudrait pas.

ftul n'a donc le droit de s' éton
ner j i ue se plaindre . L' homme
peut bien avoir l'orgueilleuse i ré
tention de régenter la natur , mais
celle-ci vient de temps à autre le
rappel r à la sagesse en lui donnant
de serieusej leço.s de choses .

Léop ld VIVARÈS .
(Sémaphore de Marseille).

JURISPRUDENCE
Tribunal de commerce de Paris

Une Compagnie de chemin de fer
est responsib e du manquant qui est
constaté a l' arrivée des li juides
qu'elle transporte , alors que ce man
quant , dépassant les limites qui peu
vent être assignées comme le ré
sultat naturel du coulage en route ,
doit être Jattribué à un dél*ut de
soin ei de surveillance. — Et pour le
règlement du creux de route la Com
pagnie ne peut invoquer l'usage ,
admis généralement dans le com
merce , d'une réduction de 2 Oi0 sur
chaque lût ; en ce qui la concerne
et eu tgard au mode plus rapide
de transport qu'elle organise , cette
réduction doit être équitablement
fixee à 1 0|0 seulement (Code civil
1302 , 1384 ).

« Attendu qu'il ressort des docu
ments soumis au Tribuaal que , le 16
juin dernier , la Compagnie du che
min de fer de Lyon a présenté aux
demandeurs vingi-cinq demi-muids
de vin à eux expédiés de Cette par
son entremise ;

« Attei du que l'expert désigné par
M. le Président de ce Tribunal à
l'eflet d' e*aminer l' importance du
coulage qui s' était produit en cours
de route , a constaté que vingt-trois
de ces lûts avaient perdu cinq li
tres , soit ] 010 , et que les deux au
tres avaient perdu vingt-six litres ;

«Attendu que les demandeurs sou
tiennent que ce mani uant sur les
deux derniers lûts , excédant celui
constaté sur les vingt-trois autres , ne
doit pas être considéré comme dé
chet de route , mais bien un coulage
provenant du fait de la Compagnie
et qui doit être supporté par elle ;

« Qu ', de son côté , la Compagnie
prttend qu' il est d'usage d'accorder
au transporteur une tolérance de 2
0|0 et offre de payer le manquant
doi t s'agit sous déduction de ces 2
0,0 ,

«Attendu que , s' il est vrai qu'alors
que les transports qui se faisaient
sur chars ou par bateaux ¢›xig-nent
des délais de ^ ouïe plus longs que
ceux nécessités par les voies ae ter ,
on prenait souvent pour base un
déchet de 2 0[0 pour régler avec les
transporteurs les manquants cons
taté? cet usage ne saurait être admis
avec le mode actuel de transports
en raison de sa célérité; qu' il est
équitable de laisser à la charge de
la marchandise le déch > t naturel
qu'elle a subi soit en r ison de la na
ture et dela distance a parcourir , et
faire supporter aux tran . porteurs
tous manquants provenant de leur
fait ;

« Attendu que le déchet qui s'est
produit sur 23 fûts , démontre pé
remptoirement que les conditions

dans lesquelles l'expedition de vin
dont s'agit a été taite , ne pouvait
donner lieu qu'à un déchet de route
de 1 0[0 ; - que les documents de la
cause établissent que le surplus du j
manquant , qui s'est produit sur les j
fûts , piovient du lait de la Compa- j
gnie ; que nés lors ses ofïres doivent j
être declarées insuffisantes , et qu' il j
s' ensuit qu'elle doit être tenue de
payer aux demandeurs la somme j
reclamée , comme représentation de i
ce manquant ; _ ï

«Sur les dommages-intérêts; [
« Attendu que les demandeurs le j

ustifient d'aucun autre préjudice ; j
« Par ces motifs ,
« Condamne la Compagnie du che

min de ter de Lyon à payer aux i
demandeurs: 1° 6 tr.60 pour la valeur
du manquant dont s'agit; 2* 0 fr. 80 ;
pour remboursement du transport
par eux payé , soit ensemble 7 tr.40,
avec les intérêts suivant la loi . — I
Déclare B. et Cie , mal fondés en leur j
demande de dommages et intérêts , \
les en déboute et condamne la Com-
pagnie du chemin de fer de Lyon aux \
dépens [

REVUE DES ALCOOLS
Alcools d' industrie . - La baisse

a fai de nouveaux progrés ; les pluies
qui continuent font espè r er une gran
de amélioration dans la récolte iielle-
ravière et , oar suite , une mise en
œuvre plus grande de la racine .

A Paris , les arrivages out été assez
élevés pendant la huitaine et le stock
s' est sensiblement accru . La liquida
tion s' est aisément terminée dans les
prix de 45,75 à 46,25 , pendant que
le livrable en septembie se traitait à
46 fr. Dt puis quelques jours , la ten
dance est devenue plus faible; le cou
rant du mois à fléchi de 75 centimes
à 1 fr. et le livrable sur novembre et
décembre prochains , de 50 centimes ,
tandis que les quatre premiers mois
se sont assez bien maintenus . Samedi
en clôture les affaires ont été calmes
et la tendance faible , le courant du
mois a eu achelurs à 45,25 , vendeurs
à 45,50 ; octobre a été demandé à
43,75 , offert à 44 fr. nov. -decembre
ont été faits à 43,25 ; les quatre pre
miers ont valu de 43,75 à 44 fr.

Aujourd'hui on compte :
Courant 45 . à 44 75
Octobre 43 75 à ... .
Novembre-Déc . 43 .. à 43 50
4 premiers 43 50 à 43 75
Le stork dans les entrepôts de Pa

ris à atteint 4.925 pipes , contre
11.325 à la date correspondante de
l' année dernière.

A Lille on a baissé sensiblement ;
sinon sur le courant qui reste deman
dé à 4 i fr. du moins sur la campa
gne ; le proch in et le novembre-dé-
cembre n'ont plus acheteurs au des
sus de 41 25; les quatre octobre seuls
trouvent de chauds partisans qui ne
craignent pas de uendre à 4 ,50;
les vendeurs tiennent toujours 42 fr. ;
par contre les quatre premiers ne sont
plus demandés qu'à 42 francs , mais
offerts à 43 fr. Les derniers cours se
raisonnent comme suit :

Courant ..., 44 . à 44 50
Octobre 41 25 à 42 25
Nov.-Décem 41 25 à 42 ..
4 d'octobre 41 50 à 42 ..
4 premiers 42 . à 43 .
Sur nos marchés des départements

la si lu « lion reste la même: les affai
res sont toujours très calmer en al
cools es les cours ne varient guère .

Les prix n' ont pas changé sur les
places du Midi . A Bordeaux , le 3 |6
fin du Nord 90° reste coté de 52 à 51

francs pour le disponible , et à 48
francs pour le livrable d'octobre à
avril ; on paie les extra lins avec 2
francs de prime par hecto; les 3|6
neutres français se cotent de 60 à 65
francs nu . Le stock dans les entre
pôts de la Chambre de Commerce au
31 août était de 826 litres .

Eaux - de vie — Aucun change
ment pour nos eaux-de vie fines , aus
si bien dans les Charentes que dans
l'Armagnac , ou on se préoccupe sur
tout de la récolte pendante . Pour la
dernière région , on signale que les
prèle niions des propriétaires augmen
tent sensiblement depuis plusieurs
marchés ; jeudi à Eauze , on deman
dait 700 francs de la pièce B s-Ar-
magnac .

Échos & Corrcs|ioïi (laGces
D15B v I&NOB'»

Algér e
Alger , 4 septembre .

Il s' est vendu d'assez fortes quan
ti ès de petit-boux heis dans notre
département . Il en reste encore . il
est vrai , de * lots très importants
mais ce sont les moins beaux . En gé
néral cette année ce genre de vins
ne présente pas la couleur franche
qu'on a l'habi'ude d' exiger . Les affai
res traitées l'ont éte génáralem-n t
aux prix suivants : Bou arik 14 50 ,
Oue -el- Ueug 15,50 , gare iioutîrik ,
R uïb - 18 , lïoukaîidoura 15 , Ciiéra-
gas 18,50, 19 et même 21 ; mais ce
dernier prix pour des ex'wis .

Il n' ost pjs encore possible de se
prononcer sur les vins ordinaires .
Des échantillons commencent il est
vrai à circuler mais il est difficile de
les apprécier à leur juste valeur .
En général le commerce recevant
ies nouvelles satisfaisantes du,Midi ,
trouve exagérés les prix demandés
par la propriété et veut attendre
encore avant de se mettre sérieuse-
meut aux achats .

Boufarick , le 5 septembre .
On avait espéré , au début de la

campagne, une hausse sensible sur
les ventes de raisins et de vins : il
n' en a rien été . Les affaires sont très
calmes . On a vendu des raisins dans
les prix de 7 fr. , 7 fr. 50 et 9 fr. le
quintal , et des Petits-Bouschets à 13
fr. l'hecto .

Les vins blancs sont particulière~
ment demandés , les Bordelais les
trouvant beaucoup supérieurs à nos
vins rouges : aussi la majeure partie
des affaires se fait-elle en vins blancs
que l' on paye 1 fr. 40 le degré .

Oran , le 5 septembre
Un petit mouvement parait vou

loir se dessiner à l'approche du dé
cuvage des vins nouveaux . Les pour
parlers pour certaines caves sont sur
le point d'aboutir. On parle d' une
cave importante de nos environs qui
serait sur le point d'être vendue au
prix de 20 ir . ou à un prix supérieur
suivant le degré défintif qu'accusera
le vin. On cite également une cave
de Fleurus de 1 000 hectos traitée à
fr. 17,50 .

On fait aussi quelques affaires dans
les prix de 16 fr. à 17 50 l' hecto pris
à la propriété Ces achats ont été
opérés nous dit-on pour des maisons
de France , principalement dans les
régions de Bou-Sier et de Sidi-Cha-
mi .

Mostaganem , le 5 septembre .
Les vendanges sont terminées dans

quelques localités . Dans les bas-fonds
le siroco n' a occasionna qne des dé
gâts insignifiants , mais sur les co
teaux , un grand nombre de ceps ont
été litteralement grillé*. La ré
colte sera , somme tout moins abon
dante que l'année dernière et entre
ra dans la catè orie   la petite mo
yenne ; la qualité sera généralement
satisfaisante .

Les prix , sans atteindre ceuX
1890 , sont convenables . Les acn
teurs paient de 14 à 16 francs suiv
degré et qualité ; il n'y a donc P
à se plaindre de ce côté-là ,
viticulteurs seront r^ rnun ® ref ns
leurs travaux dans des proportt td,iesqui équilibrent un peu le défaut
quantité constaté dans plusieurs
calités . e .

Au Dahra , la récolte est moye n '
les vendanges viennent de cotum
cer ; le raisin a bonne mine et P
met de donner du jus .

O

Espagne
Madrid , 4 septemtr0 'je

La situation générale du vign0
: espagnol reste excellente . Il y a ,

beaucoup ue vin cette année et
qualité supérieure à la moyen e''
On signale de nouvelles atteinte» &
mildew dans la province de B u jV s
avtic quelques dégàSs , mais Pa
et en somme peu important®
pluie est venue à point 7afraicliir
vignobles de la peninsule . - es

Les vendanges étant comrnÿ11 -dans nos régions les plus prec° '
on se préoccupe vivement du P
qu'atteindront les vi s nouveaux-

On signale à Valdepenas qu ® ^ 25
ventes de raisin au prix de 0 tr s
l'arrobe de 11 k. 5;J pour les oU-
blancs et de 1 fr. 35 pour les r
g eS-

i Dans la région valenciane on F .
\ le raisin de 0 fr. 50 à i fr.
: vant provenance et on signale o ^
j sez actives atfaires à Beni fay°
j Espioca et à Alginet . âB-
! A lleusse on commence à ven
\ ger . Mais le prix de 8 fr. lesDro-j kilos que réclament certain * P . s
j ducteurs ne sera probablement "
; atteint . en-
j A Tarragone et Walls on a . j.
j tamé depuis quelques jours la c 0ll
: lette du raisin , di œil de lièvre
; coupe 1j grenache dans leS
i trées de Montroig . resi En vin vieux , affaires asse2 0

Teintes quoiquele stock soit
j considérable .

Italie

Rome , 5 septen^r®äi,
I a campagne débute très

eusement . Les négociants atten e
les résultats de la vendange P°u 0S-
mettre aux achats . On ne fait P
que rien sur souche . g {-

Dans la province de Lecce 0
fre le raisin dit « primitivo » ^
litres le quint . 1 rendu en ëâ ^
plus proche . Quelques
même provenance n'ont pas j1 aupreneur sur le marché de Ljr^
prix de 19 à 20 fr. Aucune *.1 a,
ne s'engage sur les raisins de . 0 »
dans la province de Bari , à rv 0 n
de 8 lires le quin'al . Dans la
de Brindes on signale quelqueS
sactions à 8 lires . 0 ftsRien de nouveau dans les rapP rj ^
entre l'Italie et l'Autriche- 0 jjU'
à propos de l'application de la * r0 ,
sola > . C' est toujours le provi»oir e '
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MARSEILLE v.fr . Isère 237 & •

Gardanne div.
— v. (>. Dauphiné
cap . Garcin d.v .

SORTIES

' plis-MARSEILLE v.fr . Hérault cap - r
son , div. -et*

LANOUVELLE cut.fr. Amour Re*
té cap . Gaillard chaux-



AN iTEv.esp . Villareal cap . Bar- |
PAliu adiv -

, v . esp . Belver cap . Singala j
MARCD ", vides .

Lc-lLLE v.fr . Blidah cap.Barraa
P V P, ve J DRES v,(r. La Corse cap . La-
ÈO,\p tfr div .

Vap. fr. Émir cap . Holz div.
MARSJPT 8

&JiILLEv.fr. Lou Cettori cap .
oastiani div.

MANIFESTES
D  y —

• esp . Jativa , cap . £Tonda, ve-
q an ce Valence et Marseille .

Q0„ t re 50 f. vin , 2 c. melons . —
Or.Jrp e * M tjavii le , 3 f. vin.40 f > 34 f. vin. — GeDaro Lucia ,
L. AÏ V ' n < Ordre , 40 f. via . —
Roseï? et °«r«p > gme , 19 f. via . —
su / Vêla , 52 f vin. — h. Casa-
Sai'a >. v n - — Ordre , 60 f. vin. —
Vin eresaiuze et Compagnie , 40 f.
Lu ,,' R - Gimeiio , 50 f. vin. — J.
7tj '\ 30 f. vi ». - R. Marti ,
Vin Vtn — R'Jsello y Vela , 50 f.
WreTV " Lugand , '20 f. vin. —
gè. ,d c. Euatelas , 1 c. linge usa-

Du y
P * Correo de Cette, cap . Cor-

0./l.° . v e.i«uit de Barcelone .
esPècès ' f' ïiù - — Pi et t an to » 1 s *
îii V

' esp. Belver , cap . Singala , ve-
jjal ' le Paima et Marseille .Vie ° " es père et fLs , 3 c, eau-de-

î. H . Couret et Compagnie , 29

V f ~Ir . Émir , cap . Holz , Tenant
ÎYa de Marseille .

faisi , ur 'lemen t No 3914 : 292 s.
3j46 S.fecs " Transbordement No
id -«00 grilles de foute , 15 plaques
c°U | eu C - pâques en cuivre , 7 b.
eu 3 b. savon , 2 c. ouvrages
ÛUVR A ' * c " Ciir,olls » 1 b. tapis , I c.
Ca 0u+ãu S en bois , 1 b. corde en
Pan , 6 p °  c i 1 p. triangle en fer, 1eo c „ '"ïeuce , 2 plaques en tôle , 2
„-* Vre et 1 en fer.

[1IlSjùTLÛCÂLE
& RÉGIONALE

Mo ro.il II CETTE
DV EMENT COMMERCIAL ET MiRITiMB

D U MOIS DE D'AOÛT 1892 .

Navigation
9i n,a7 ires entrés jaugeant ensem-

l7û , lrf7 x .
0 94 DinVires sort ' s jaugeant ensem-

*■ 191 tx.

Importations
li|yg Céréales
! 4tim e, . 13 - 748 mét0s SEcs 123 — —
2*tfeî êrains 15 -* 418 120 —
*Voi Ues 1.079 -s 8.990 —
Vi ûs Boissonslleeltaii 'EsP agne 18.721 hect .
Ree ai,Ut - , 58 -RaISIN! P A Ys 20 . 292 —

8 ®cs à boissons 90 qx.m .
%i 6 ^nir,laux et dépouilles
NuîSf0utons et brebis 12 275 hect
*!>« en 495 1x - m -^«raial -0"1880 330

Minéral 4.204 —
DO UbU Bois merrainsVi?,,?» tout, pro-

I a Ce 6.025 qx .
GoUr] r r°,iu' ts ménéralogiques

Î'néritl 15.0G0   qx .

n eRAIO } E Purées 32.850 —
„ sorte de tû <utes

Ul | lô p „ 4.940 —terre Crue d'Angle-
46.884 —

Exportations
Trav.et rails de ch.de fer 567 qx.m .
Houilles 40.231 — ,
Vins 4.442 hect .
Alcools 438 —

RELEVÉ DES EXPÉDITIONS DE VINS
ET ALCOOLS

Vins

Par ch. de fer Cie
P. L. M. 58.187 h. 57

Par chemins de fer
Cie du Midi 17.076 h. 72

Par cabotage 64.615 b. 15
Par mer 4.859 h. 86

Total 144.739 h. 30
Alcools

Par ch. de fer
Cie P.L. M. 135 h. 65

Par ch. de fer
Cie du Midi 636 h. 58

Par cabotage 822 li . 48
Par mer ■ 175 h. 23

Total 1.769 h. 94

UN PEU DE STATISTIQUE
*

ERRATUM |
Une erreur de plume nous a fait ;

dire , dans la note que nous avons ?
publiée sur le montant do la dette
des communes de France , que celle
de Cette , qui s'élève à 7 mdlions de
francs , en chiffres ronds , mettait an-
nueUemeat , à la charge de chacun
de ses 3G,0u0 habitants , une somme
de 195 francs .

C' est à la charge individuelle de
chacun d'eux que nous aurions dû
écrire .

Nos lecteurs sont trop intelligents
pour n'avoir pas rectifié personnelle - j
ment ce lapsus ca.ia.mi -, mais nous
n'en devons pas moins, pour notre
part, le relever .

Cette rectification faite , et pour en
finir avec la question de notre det - i
te municipale , nous croyons devoir j
ajouter quts les 7 millions qu'elle re-
présente étant supposés ainortissa- \
bles en 40 années et au taux de 4 , 25
0/0 , chaque annuité à acquitter n'est
pas intérieure a 366 , «40 fr. et que ,
par suite , la dette individuelle de
chaque habitant : 195 fr. ne lui im
pose , en realité ; qu une contribution
annuelle de 8 fr. 936 miiiimes .

Une misère quoi !
Seulement , comme le budget or

dinaire de la ville atteint , en dé
penses , au minimum , la somme de
1,092,543 fr , 57 , soit par habitant \
30 fr. 35 , il arrive à payer, bon an i
mal an , en ajoutant à ces 30 tr 35 , î
les 8 fr. 936 ci-dessus , 39 Ir . 288 . ?

C' est encore peu de chose 1
Or , multipliez ces 3J , 286 par 4 ,

nombre moyen ordinaire des per
sonnes d' une familie , et vous aurez
une contribution annuelle LOCALE ,
pour le chef de chacune de ces fa
milles , de . . 157 , Ir . 15 .

N'est-ce pas le cas ou jamais de
dire :

Caveant consules I

SPORT NAUTIQUE DE L'ÉTA   
DE THAU

L'Administration du Sport Nauti
que de l'Etang de Thau a lhonneur
de prévenir ses invités que les Ré
gates qui n'ont pu avoir lieu diman
che dernier à cause du mauvais
temps ont été renvoyées au dimanche
onze septembre et les prie de vou
loir bien lui faire l'honneur d'y as
sister

Le vapeur Nouveau Courrier se
ra mis a leur disposition .

Le départ du vapeur s'effectuera à
une heure et demie précise du soir,
de l' embarcadère des vapeurs de la
Ci0 Figaret.

Elle convoque en outre les mem
bres de la société pour le vendredi
9 septembre a 8 heures 1 /2 du soir .
Ordre du jour : Dernières instructions
pour les iiegates du onze septembre ,
Les commissaires de la course sont
pries d'y assister .

Périssoires . — Les ^ amateurs . des
courses de Périssoires qui désirent
y prendre part, le onze septembre

sont pries de se faire inscrire au
siège de la soeiété . café de l'Opéra ,
et de venir y prendre les instruc
tions pour la course samedisoir à
8 heures et demie .

Le Secrétaire ,
C. MICHEL .

La Protection mutuelle des employés
DE CHEMINS DE FER FRANÇAIS

( Groupe de Cette )

Dimanche 11 du courant , à huit
heures du soir, dans une salle de
l' avenue, école Victor Hugo , aura
lieu une réunion du Groupe qui
sera d'autant plus intéressante , que
plusieurs membres du Bureau de la
section de Béziers seront présents
et feront une coniér^nce intime sur
les bienfaits de 1 : société .

Les employés des chemins de fer
qui désireraient se faire admettre à
la Société , pourront assister à cette
réunion et remettre leur adhésion .

Pour le groupe de Cette :
LE RECEVEUR ,

BLNNE .

YOL
Dans la nuit du 2 au 3 courant ,

des malfaiteurs restés inconnus ont
pénétré par elïr;,ction et escalade
dans la baraquette du sieur Reynaud
Jacques , sise au chemin de la Mon
tagne St-Clair, et lui ont dérobé
deux lapins .

ARRESTATION
La nommée Marie tombes, épouse

Raufaste , âgée de 37 ans , colporteuse
d'allumettes de contrebande , a été
arrêtée en vertu d'une contrainte par
corps pour dettes envers l'État .

CAPTURE DE CHIENS
Trente-trois chiens ont été captu

rés hier sur la voie publique , par le
préposé Ssche .

CONCERT

Programme du concert qui sera
donné par l'Harmonie de Cette.jeudi
8 septembre , à 9 heures du soir , sur
le kiosque :

1 - Charles VI , allegro militaire ,
( Halévy).

2 . Les Francs-Juges ouverture,
( Berl oz .)

3 . Les Noces d'or , impromptu pour
claiiijette ,( Jouve-iu )

4 . Lucie de Lammermoor, mosaï
que , ( Donizetti )

5 L'Artésienne Ire suit » d'orches
tre I. Pre ude . 2 . Vinu-'tte , 3 . Ada-
gietto , 4 Carillon . ( i;izet )

5 . L'Eshatiantina, valse , (Waldteuf-
fel ).

Le chef de musique ,
A. GRACIA .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 7 au 8 septembre

NAISSANCES

Garçon 1 ; fille 1 .
DÉCÈS

3 enfants en bas âge

HOML DU JQDF
Le renvoi de la classe aura lieu le

14 septembre ou le 18 pour permet
tre aux hommes libérables de fêter,
dans leurs foyers , le centenaire de
la République .

Le président du conseil doit s'en
tendre avec le ministre de la mari
ne à l'eifet de réserver un certain
nombre de commandes de l'État aux
chantiers du Havre , afin d'atténuer
la crise ouvrière que l' épidémie
cholérique a déterminé dans le port ,
en arrêtant les grands transports ma-
times .

La célébration de la fête du 22
septembre à Paris qui comporte
pour la part de la municipalité l'or
ganisation de deux grands cortèges

historiques sera completee par la
participation du gouvernement .

Le gouvernement organisera au
Panthéon une cérémonie à la quelle
assisteront les ministres , les bu
reaux des deux Chamb.es et des re
présentants de tous les corps cons
titués .

Des discours seront prononcés par
le président du Conseil , le président
du Sénat et celui de la Chambre .

La cérémonie sera complétée par
des chœurs et des morceaux d'or
chestre qu'exécutera le personnel
du Conservatoire de musique .

Les Chambres ont voté 200.000
francs. Sur cette somme le gouver
nement a alloué 60.000 francs à la
fête de Paris , a réservé 20.000 fr.
pour la fête commémorative de la
bataille de Valmy . Le surplus soit
120 0 0 francs sera affecté partie
aux dépenses de la cérémonie du
Pauthéon , partie aux subventions
aux départements .

La fête commémorative de Valmy
sera célébrée le 20 septembre, jour
anniversaire de la bataille .

M. Bourgeois représentera le gou
vernement et prononcera un dis
cours à la cérémonie .

Paris , 7 septembre .
La commissisn des beaux-arts du

comité français du quatrième cente
naire dela découveite   l'Amérique
près l'ambassade d' Espagne , chargé
d'assurer la participation de la Fran
ce à l' Expo;-ition internationale des
beaux-arts de Madrid , s' est réunie
samedi .

Le ministre a promis à ces mes
sieurs le patronage officiel de la di
rection des beaux-arts et leur a an
noncé qu' un commissaire spécial se-
rail n : mmé pour l'organisation de
la section française . En conséquence ,
la commission a pris la résolution
suivante :

« Un appel sera adressé par la voie
de la presse aux artistes français , les
invitant à faire parvenir avant le 16
courant , au palais des Beaux-Arts
du Champ de M irs , celles de leurs
œuvres qu' i.s voudront exposer à Ma
drid . »

Un crédit spécial a été ouvert à
l' ambassads d' Espagne par le gouver-
meut royal , et celle-ci se charge de
l'expédition , de l' installation et de la
réexpédition des œuvres qui lui seront
confiées .

— M. Jules Roche, ministre du
commerce, doit présider, le 1 " octo
bre , à l' inauguration de la nouvelle
salle de h Chambre de Commerce de
Saint-Etienne .

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3 h. soir .

M. Carnot donnera demain à
Fontainebleau un grand dîner en
l' honneur du roi de Grèce . MM . Ri-
bot et Loubet y assisteront .

AVIS

DIX MILLE FRANCS à gagner par
mois , avec petit capital , Méthode nou
velle et certaine, Ecr , Louit 13 rue
Lépante Nice .

•■fijAnnrfriiT A-J

Dépôt de Produils Photographiques
Voir aux Annonces

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS.



FABRIQUE

Appareils Pliotograpliiqies
ET ACCESSOIRES

Ui . GARDIEN , successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

Cette maison , aussi réputée qu'ancienne,
' ivre les appareils à de meilleures conditions
Je prix que les maisons de Paris , à qualités
égales .

On peut s'adresser à Cette , à la Papèterie
d 11 Commerce, 5 quai de Bosc, pour jou;r des
meil'eures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

| CHLOROSE, Al'EiïlE , PaLES COULtURS %
, APPAUVP'.SSEMENT DP SANG

f FER BRAVAISl
Le inetïkur eî U plus actifdt tous lu fermginewc

J " iijpôt dam b plupart dei Pharsueies

D@0000000000
g EAU MINÉRALE NATURELLE fil

\f ( La Perle des Eaux de Table )

2 TtmtET"
y Près VALS par JAXJJAC (Ardèche)
0 DLépôytes princi Apvaeunx à PARISIS . ue Lafayette.~ Avenue de l' Opéra , 30

Adresser \ e% demandes , il la. S' iciêt* Krnèr-.df d?s
Procw's RAOUL BRAVAIS * t des Eavrr tâi..e>-a !" ■■

, H»7 i-'i.'t.vyç, _: G. Avenue de l Oncra .
C*-'' > o<rî-> *•

«V y"* f V» *rtr-s

PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une tres grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BAUfîE OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous , abcès , ulcères, eczémas, dartres,
piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle au'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601epot.
Prix des Pilules OCO . 2fr . 50 la boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envol franco contre Mandat ou Timbres poste

SEBUGE KEfiDLIEB HE BATEAUX A IAPEER ESTAIS
ENTRE

ÛETTE & BILBAÛ & les poit ; intermediaires
«Se Ci© d.* &JSTVLMJI&

Départs hebdomadaires pour Bercelone , Tarrsgone, Val"*6 > {
canta , Almèrie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , L« G°T Ë
Santender, Bil'ao .

Et en transbordement à Cadix pour Béviïis , Gijon, San-S^b8
et Pnsagca; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Four fret ec passage, s'adresser à Cette cbez_ Monsieur
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

rue de la Perle - PARIS
£STAbonnement ■ Un an 8 fr. (

Parmi les publications littéraires les plus
pontées, La Famille tient incontestablement le
premier rang-.

Aucun autre journal n a réuni aussi complète
ment que celui-là , les attractions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varié de lectures intéressantes .

Gravures d'art, chroniques d'actualités , cause
ries scientifiques , voyages, musique , passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 16 pages,dontunede musique 2 fois par mois .
« Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

Société Générale de Transports Maritimes
Jk. U.U

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

J OUI!ifAL iE CETTE
CHEMINS DES FKB

MIDI

Service d' Été depuis le 1 " Juillet
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1104 — 1 h. 00 m. marchand .

112 — 5 h. 40 in . omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 h. 40 m. marchand .
104 — 12 h. 00 m. expreis
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s. express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 - 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand .
119 — 9 h. 07 m. express
U1 — 1 h. 55 s. mixte
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h J 27 s. omnibus
103 — 10 h. 10ji . express

MEDITERRANEE
Service d'Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m express
1422 — 3 h . 30 m. express
952 - 5 h. 18 m omnibus
954 — 8 h. CO m , mixte
958 — 9 h. 46 m express
960 — 9 h. 57 m omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
yio — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 18 s. mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS
965 — 12 h. 22 m express
941 — 5 h. 16 m direct
943 — 8 h. 10 m omnibus
945 — 10 h. 1 . m tr. lecrer
949 — 11 h. o9 m express
951 2 h. 11 s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express
925 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. oinniDus

961 — 11 h. 51 s. omnibus

JOURNAL DU CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , jdoufâe , Phil ' PPn . e tBône et direct de Marseille pour Tuu
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

lUigé
Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour

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

Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cis 8 , quai Comman d a ''

Samary .

Service régulier entre .

€eîSe, Lisbonne, le Havre et Anvers
taisant livrer à tous 1e3 ports du Nord

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

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

nCTCLIKIII
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

SM. BERTHELOT, de l'Institut : Hartwig DERENBOURG , prof à l'Ecole des langues
orientales ; F. Camille DREYFUS, deputé de la Seine ; A. GIRY, prof» à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l' Institut ; Dr L. HAHN, biblioth '* de la Faculté de médecine ;
C.-A. LAISANT, docteur os-scie nces mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l' F,cole
Do l V technique; E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H. MARION, prof* à la Sorboune;E. MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof* 4 la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRACS honukc v-wnc owuauitin iun aes Ministères ae i mginuui iun ruonuuc, ue#
AFFAIRE? ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLIC8, d'un grand nombre de BIBLI0THEÛUE8, etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9® volume m'achève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte — Elle *ctellement & raison de une livraison db 48 pages tous
las jeudis . ., ^ ^

tes souscriptions â rouorage complet sont reçues aar prut s• .
Broché : BOO  payables fO «r - par mois ou 400 fr. comptant.

Relié : 6 2 B payables 1 2 tr. par mois ou 5 2 B tr. comptant.
Ces prix devant être portés â OOO fr. broché. et îoO fr. relié à partir du I *r JtIH 1890

te bâter de souscrire aux conditions actueliea.
rcr FNVOYÉE BMÂTUtTFmcur «,, t* ncMiuntr

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FVL&
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CURAGE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce , 5 , Quai de Bosc, près le Grand Café, a

XCELLEKT3 FIÏ1IEBS
MM . les Propriétaires sont informés qu' ils peuvent se Fr g

curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 centi 133
les % kilos .

L'analyse faite par les soins de M. le Professeur de
d'Agi iculf.ure de Montpellier place ces fumiers au l er rang
engrais pouvant donner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. COUDERC, camionneur a
Cette, à ses entrepôts route de Montpellier .


