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HEYUE COMMERCIALE I
Vj 1N8°us sommes encore au calme ; les
J!s nouveaux sont rares sur les mar-
lj |,es - On ne voit guère que deséchan-. rlnns. Les parties qu' ils représen-
t f l sont d' ailleurs offertes à des prixJletnent élevés qu'il n'est pas possi-

les accepter .
kur tous les marchés méridionaux ,

« Se préoccupe vivement de la ques-
ch . plâtrage qui vient d'être tran-
I e® brusquement par le Minisire de
I Justice ordonnant l' application de

Sculaire Cazot . De ce chef , les
factions vont êlre fort difficiles

,11 Ssi bien à l' intérieur qu'à l' extérieur.. r au moment où la décision du Mi-
'stre arrivait , les vendanges étaient
timencées sur certains points et des
factions étaient au moins ébau-
ees. Les vignerons du Midi protes-

actuellement et font réclamer'par
représentants au Parlement le

ri n aeiatien de l' ancienne tolérance pour
année, et en tout cas , jusqu' à ce
la Chambre se soit prononcée sur

la j°Uvelle Soi Griffe qui fixe à 2 gr.d uose maxima de sulfate de potasse
£r litre , admissible dans le Vin.
At)ouiira-t-on ?

Nous avons déjà signalé l' idée émise
ta„11 p°ngrés agricole qui vient de se
5r à Vienne , de constituer entre les
différents Etats de l' Europe centrale
llQe sorte d'Union douanière qu'on^poserait au Etats-Unis d'Amérique .

annonce l'adoption , par le Con
tes, d'une motion qui déclare néces
saires :
nJ° La formation d'une ligne doua-

lere de l' Europe centrale ;
Une entente entre les Etats de

* Ligue pour empêcher tout dommage
. e's ciproque par les tarifs douaniers sur

SMarchandises ;
. "our la formation de cette commis-
'°a sont élus cinq Allemands , un

Jre  br pour chacun des Etats sui-
Rari 's : France , Italie , Hollande, Suisse
ru toanie , Suède et Danemark , sept

hi eichiens et trois Hongrois .I Ou télégraphie de Washington que
Président des Etats-Unis a approuvé

, bill prescrivan l' inspection des mar
chandises d' importation . Ce bill est
Pplicable à partir du 30 août der
*er - Les inspecteurs chargés d'assu-
Jr l'exécution de la loi seront nom-

sous peu .
sait que le ministre du com

ice a pris l engagement de déposer
,,Ur le bureau de la Chambre , dès1 ouverture de la session prochaine , le
pr°jet de loi fixant notre nouveau ré

gime douanier , en prévision de la
prochaine expiration des traités de
commerce .

Le ministre sera en mesure de tenir
exactement cet engagement . L'avant-
projet de tarif général des douanes
préparé par ses bureaux , d' après les
délibérations du conseil supérieur du
commerce , est à peu près terminé et
pourra être soumis très prochaine
ment au conseil des ministres qui
arrêtera définitivement les proposi
tions à soumettre au Parlement .

L' idée qui prévaut actuellement est
de ne faire qu' un tarif général des
douanes , en donnant au gouverne
ment le droit de majorer ce tarif,
dans une proportion déterminée , à
l' égard des puissances étrangères qui
ne nous accorderaient pas d'avantages
économiques .

L'avant-projet de tarif qui vient
d'être préparé parle Ministre du com
merce est dressé en ce sens.

Le Gouvernement colombien fait
savoir que depuis le 1er septembre il
est perçu dans le département de
Panama un impôt sur la vente ou la
consommation des liqueurs, alcools
introduits dans son territoire , quels
que soient les genre, nombre , condi
tion , emballage de tous ces articles .
L' impôt est calculé d' après le poids
brut des colis désignés sur les factu
res consulaires certifcats et manifes-
tes;il est de dix centavos pour chaque
kilogramme de poids brut des colis
qui contiennent ou portent ' des li
queurs ou boissons spiritueuses de
quelque nature que ce soit , tels que
cognac, rhum , genièvre, whiskey ,
resolio , etc. , et les essences pour les
fabriquer dans les mêmes propor
tions que ci-dessus : quinze centavos
pour chque kilogramme de poids
brut des colis qui contiennent de
l'alccol quel que soit le degré ou la
qualité . Ne sont pas soumises à ces
impôts les liqueurs ci-après : les vins
rouges ordinaires connus sous le nom
de vin doux , sec et Malaga , la bière
et les eaux gazeuses . Les introduc
teurs des articles imposés doivent pré
senter dans les bureaux respectifs
des finances trois jours après l'arrivée
des bateaux qui les portent dans les
ports du département un état réel du
total de l' importation avec les mar
ques numéros , espèces , quantités et
poids brut .

Un rapport du consul d' Italie à
Hambourg donne quelques détails
sur l' importation des vins italiens
dans cette ville . Bien qu' un dépôt ait
été constitué par la Société italo-alle-
matde d' importation , qu'on vende à
prix réduit , qu'on délivre des caisset
tes d'échantillons , il n'a pas été vendu
en huit mois , cent hectolitres de vins.

Décidément l' Allemagne que l' Italie
a voulu substituer à la France est
bonne vendeuse , mais médiocre ache
teuse ; nos voisins n'ont pas gagné au
change .

Exportations et Importations
Le Journal Officiel publie les do

cuments statistiques des douanes sur
le commerce de la France pendant
les huit premiers mois de l' année
1890 ; les importations se sont éle
vées du 1er janvier au 31 août 1890 à
2.983.937.000 fr. et les exportations
à 2.401 843 . 000 fr. Ces chiffres se
décomposent comme suit :

Importations . — Objets d'alimen
tation , en 1890 , à 966,814,000 contre
936.819.000 en 1889 . — matières né
cessaires à l' industrie en IS90 à
1.526.356.000 contre 1.454.574.000 en
1889 . — Objets fabriqués en 1890 à
408.517.000 contre 391.162,000 en
1889 . — Autres marchandises en 1890
à 408.417.000 contre , 391.162.000 en
1889 . — Objets fabriqués en 1890 à
408.517'000 contre 391.162.000 en
1889 . — Total en 1890 à 2.983.937.000
contre 2.867.085.000 en 1889 .

Exportations . — Objets d'alimenta
tion en 1890 à 519.130 000 , contre
489.055.000 en 1889 . — Matières
nécessaires à l' industrie en 1890 à
493.432.000 contre 517,145.000 en 1889
— Objets fabriqués en 1890 à
1.248.833.000 contre 1.188.684.000 en
1889 . — Autres marchandises en 1890
à 140.448 000 contre 138.127.000 en
1889 . Total en 1890 à 2.401.843.000,
contre 2.333,011.000 en 1889.

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 15 septembre .
La cueillette des Petits-Bouschet

est terminée , leur qualité n'a pu être
jugée mais d'une façon générale on
est très mécontent de quantité de la
récolte enfermée : la diminution est
d'environ 30 0[0 d'une année moyen
ne .

Cette dimniution est bien due en
partie à la maladie qui depuis quel
ques années a attaqué ces hybrides ,
maladie qu'on n'a encore pu exacte
ment déterminer et qui tous les ans
augmente d'intensité surtout dans la
plaine de Goursan mais elle est due
également à la petitesse des grappes
qui ont été loin d'atteindre leur gros
seur normale .

Les aramons que l'on vendange
en ce moment paraissent devoir
mieux se comporter, quant aux cari-
gnans , si la température splendide
que nous avons continue, ils auront
le temps de grandement profiter et
des pluies du mois dernier et des ma
rins gras du moment .

A propos de temps humide , si les
informations qui nous sont transmi
ses au dernier moment sont exactes

une forte attaque de mildew vien
drait de se déclarer .

Comme raisins , divers lots ont été
vendus , notamment 60,000 kil. à
Cuxac , au prix de 17 fr. les 100 kil.

De ces prix et de ceux de diverses
autres affaires également traitées et
dont a tenu à ne pas donner détail ,
les cours du jour— marchandise non
encore appréciable — seraient éche
lonnés de 20 francs pour les petits
vins à 35 francs pour les Narbonne
ler choix . Les Petits-Bouschet varien
de 25 à 35 francs .

Ajoutons que les trois quarts de
fortes caves rapprochées de la ville
sont déjà vendues .
Voici les ventes qui nous ont été si

gnalées durant la huitaine :
- MARCORIGNAN

4.000 hect .. M. Mignard à 25 fr.
COURSAN

5.000 hect ., Grandselve à M. Bénet
22 fr.

4.000 hect . La Barquette à Mme
de Rodez , 22 fr.

SALLE D'AUDE

1.800 hect ., Jacques Laux 23 fr.
NARBONNE

4.000 hect . Malard à M. Peyrus
se iennet ( 1,000 hect ., Petit-Bous-
chet, vendus 26 fr. ) 22 fr.

4.000 hect ., Terrisse prix secret .
1.600 hect . Ste Marie à M. Bouis ,

23 fr.
500 hect . M. Baron Calas , 22 fr.

Pézenas , 14 septembre.
Une température exceptionnelle

favorise cette année les 3 vendanges .
Il es t vrai qu'on fa bien mérité ; car
depuis quelques aEEées la cueillette
des raisins s'effectuait hâtivement,
au milieu des transes suscitées par
le mildew ou la crainte des inonda-
dations . :

Cette année, rien de tout cela ; aussi
quelle agitation sur notre marché !
qu'on en juge:

Affaires traitées dans la semaine :
M. Grasset, de Lézignan-la-Cèbe, 210
bect . à 22 fr. , maison de Montpellier .

M. Soulage , de Lézignan-la-Cèbe ,
280 h. .à 22 fr. , maison de Mont
pellier . .

La Saulancière , de M. Andrieux ,.
5.C00 hect . à 22 fr. maison de Béziersl

Ste›Cecile , de M. Vassal , 6.000 hect
à 22 fr. , maison de Béziers .- f

M Diuffes , de Conas , 4.000 hect . à
21 fr ; maison de Cette .

M. Gaudion , 2.500 hect . à 22 (r.
maison ' do Béziers .

M. Lauret , 2.500 hect . à 22 fr.
maison de Pézenas .

La cave de St Appolis , 5.000 hect .
à 22 fr. maison de Marseillan .

M. Mazel , 10.000 hect . à 22 fr.
maison d'Arles . >

M. de Le iinghen.l . 400 hect . à 25
fr maison de Nézignan-l'Evêque .

St Martin-de-Graves , 5.000 hect . à
20 fr. 50 , maison de Mèze .

M Brouillet , de Castelaan , 3.500
hect . 23 fr. 50 , maison do Cette .

M. Gontié, 4.200 hect . à 23 fr.
50 . maison de Mèze ,



M. Amadou , 1.200 hect . à 22 fr. J
maison de Montpellier . j

M.Giret , de Servian , 2.500 hect . à j25 fr. maison do Montblanc . j
M. Haguenot,J3 . 500 hect . à 22 fr. S

maison de Montblanc .
Plus quelques petits lots , Alicante

et Petits-Bouschets , de 23 à 30 fr.
Ventes sur souche:

Paul Durant , de Caux , (aramon
et Jacquez), à 17 fr.50 les 100 kil.

M m ® Brunet , ( cépages divers , dont
la plus grande partie de la plaine), à
16 fr. 100 kil. , pris sur place .

.M. Khunoltz fils , ( cépages divers,, j
18 tr. les 100 kil.

Un bon nombre de ces affaires ont j
été traitéss par l' intermédiaire de M. s
Rtymo ..d Combescure , commission- !
naire à Pézenas . I

BERCY-ENTQEPOT

11 n'y a encore aucun changement f
su " notre marché, les affaires y sont
à p.u près nulles , cependant les cha
leurs qui nous sont revenues depuis
quelques .jours ont donné un regain
d'activité chez le détaillant qui a re- ?
pris un peu ses livraisons .

Toutefois , la situation est au cal - ,
me , surtout pour le gros. Nos négo »
ciants rentrent à peine de villégia
ture ou sont au vignoble . Cette année
leur nombre a uugmenté . Au fur et
à mesure que la reconstitution mar
che , la région du Midi , depuis de -
longues années délaissée par le com
merce parisien qui était obligé de se
rejeter sur les pays étrangers , revoit
au moment des vendanges , plus d'ani
mation ; Paris commence à prendre
une part assez large aux transac
tions . Si les propriétaires se mon
traient moins exigeants dans leurs
prétentions , il est certain qu'à chaque
récolte , maintenant , on verrait se
traiier plus d' achats dès le début .
Cette fois , les affaires sur souches ,
très nombreuses depuis un mois , ont
eu pour sésultat d'exagérer un peu
les cours dans certains centres vini
coles des départements méridionaux ;
on fait même courir le bruit , peut-
être intéressé, qu' il n'y a plus de
vin a vendre, que tout est acheté sur
pieds . Le mot d'ordre néanmoins, à
Borcy e i à l'Entrepôt est d'attendre ,
de laisser venir , et c'est , à de très
rares exceptions près ce qui sera
fait . C' est d'ailleurs l' habitude et on
ne s'en trouve pas plus mal , au con
traire . 11 y a assez de vins actuelle
ment pour subvenir aux plus pres
sants besoins .

On offrait sur place , il y a quelque
temps des petits vins rouges à 22 et
24 fr. alors que les cours ordinaires
étaient 32 et 34 fr. ; on a fait des
recherches pour savoir ce que pou
vaient bien être ces liquides vendus
sous le nom de vins d' Algérie généra
lement . Les agents du laboratoire mu
nicipal ont prélevé les echantillons et
il paraît qu'on a trouvé des fûts ne
renfermant que des piquettes de rai
sins secs rougis . M. Girard vient d'a
dresser au parquet un long rapport
sur les résultats de ses investigations .

M. Bouchard , juge d' instruction ,
a mis dès à présent hors de cause
plusieurs des inculpés , mais un cer
tain nombre seront poursuivis . Néan
moins , quelques-uns ayant déclaré
fausses les allégations de M. Girard ,
une contre-expertise a été ordonnée
par le juge . Elle sera faite par deux
chimistes , MM . Lhote et Magnier de
la Source .

On ne présente toujours , dans
nos entrepôts , comme vins nouveaux ,
que d s échantillons de Petits-Bous-
chot d'Algérie ot_ des Espagnes , de
V ience , aux prix que nous avons
d -j x indiqués de 32 34 , et 36 fr ,
l' iieïtolitre .

EEYUE MRITIiE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 13

MARSEILLE v.fr . Syria 591 tx. cap .
Guiomaud div.

— v.fr . Jeanne d'Arc 729
tx. cap . Pellepot div.

St-LOUlS v.fr . Bastii 650 tx. cap .
Dufay div.

Du 14

BARCELONE v.fr . Jean Mathieu 553
ta . cap . Talva div. (3 j. de

quarantaine).
MARSEILLE v. esp . Cartagena 713 tx.

cap . Sepo div.
PAL » A v.norv . Agnar 258 tx. cap .

Naharilsen vin.
POLLENZO b. esp . Alefo 95 tx. cap .

Manuel div.
C1UDADELA gte sp. s Paloma 36 tx.

cap . Vives langoustes .
PALM A et P. VENDRES v. esp . Maria

861 tx. cap . Alzina lest .
MARSEILLE v. fr. Stella Maris 585

tx. cap . Guurnac div.
MARSEILLE P. VENDRES v. fr. K!é-

ber 859 tx.cap . Corno div.
MARSEILLE v.fr . Écho 145 tx. cap .

Arnaud div.
ALCUD1A v. s norv . Breifond 269 tx.

cap . Berge vin.
Du 15

MARSEILLE v.fr . Oran 455 tx. cap .
Holz div.

— v.fr . Oasis 793 tx. cap .
Planés div.

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

VIAREGGIO ( Italie) b. g. it . Tomaso
Padre 94 tx. cap . Bargellini lest .

AL1CANTE v.fr . Pythéas 237 tx. cap .
Aussenae vin. (3 j. de i

quarantaine).
VALENCE v.norv . Svithum 497 tx.

cap . Larsen vin. (3 j de
quarantaine .)

SORTIES

Du 13

PIOMB1NA bg . it . Giuseppina cap .
Tomei vieux rails .

MARSEILLE v.fr . Jean Mathieu cap .
Buscia div.

AL1CANTF v.norv . Norden cap . Har-
sem f. vid .

ORAN v . fr. Syria cap . Guiomaud div.
MARSEILLE ch. fr. Alsacien cap .

Barrus lest .
ch.fr . Minerai cap.Du-

perzon lest .
ALCUDIA v. norv . Joederen cap . Lar

f. vid .
LANOCVELLE cut.fr . Amour Regret

té cap . Gaillard chaux .
ALGER v.fr . Anjou cap . Rouquette

div.
MARSEILLE v. fr. Lorraine cap .

Souchon div.
BORDEAUX v.fr.Eyriaud dej Verg   n

cap . Lersundi div.

CHRONIQUE LOCALE
Se R,230-I0NA-X.B

FÊTES DE CHARITÉ
Au Bénéfice des Ouvriers

SANS TRAVAIL

Les fêtes de charité données les sa
medi et dimanche 13 et 14 septembre
au bénéfice des ouvriers sans travail
ont obtenu un très grand et très beau
succès . Le mobile de ces fêtes était , à
lui seul, un sûr garant de succès.mais
ce succès se change en triomphe
quand on considère qu'il est unique
ment dû à l'initiative privée , — à cet

te initiative qui enfante des merveilles
lorsqu'elle est servie par une intel
ligence et un dévouement sans bornes ,
et c'est ici le cas. Nous reviendrons
sur l'organisation de la fête . Pour le
moment, nous allons donner une lé
gère esquisse du programma :

Soirée de Gala

Samedi soir, au théâtre, une soirée
de gala , à laquelle assistait une af
fluence mombreuse et choisie a ma
gnifiquement ouvert la série des ré
jouissances publiques . D'aimables de
moiselles de la ville oet généreuse-
raent prêté leur concours ainsi que
divers amateurs,quelqu es uns de nos
artistes , et le Groupe Artistique .

Commençons par les dames . Elles
ont été tout bonnement charmantes
de grâce , de bonne volonté et de ta
lent dans le cadre qui leur était ré
servé et où elles ont brillé comme des
étoiles .

Mlle Angrémy a chanté avec une
voix superbe ,une vraie voix d'artiste ,
avec un sentiment exquis des nuan-
ces,l'air des bijoux de Faust . La robe
qu'elle portait et , disons-le aussi , sa
charmante figure étaient parfaitement
en harmonie avec son chant . Elle re
présentait une Marguerite parfaite .

Des bravos frénétiques ont accueilli
la fin de ce morceau qu'elle a dû bis
ser.

Mlle Roland avec une jolie voix de
salon d'un timbre harmonieux, a
chanté un ravissant duo avec M. Cha
ve , dont la sonore voix de baryton a
remporté d' unanimes applaudisse
ments .

Mlle Roland est réellément supéri
eure dans le monologue : tout le
monde a été émerveillé de sa diction
parfaite , de son aisance , de l' intelli
gente façon dont elle soulignait toutes
les finesses de son charmant monolo
gue : Pour les jeunes filles. Oh oui ! !
mademoiselle , réclamez tous les droits
des jeunes filles : elles ne sauraient
avoir de meilleur et de plus gracieux
avocat ; les députés auxquels s'adres
se votre supplique , ne sauraient ré
sister à tant de grâce ; les sénateurs
eux-mêmes finiraient par être atten
dris , Mlle Roland a achevé sou mo
nologue au milieu d' un tonnerre d' ap
plaudissements qui l'ont rappelée sur
la scène où elle a débité avec une hu
mour tout a fait de mise un jovial
monologue : Ma sœur Caroline .

Mlle Louise Bayle formait le troi
sième fleuron de cette belle cou
ronne de demoiselles . Elle a exécuté
avec beaucoup de talent le mouve
ment perpétuel de Weber .

N'oublions pas de dire qu' un ma
gnifique bouquet blanc a été offert à
chacune de ces demoiselles au nom
du Comité par M. Noël , qui s'est ac-
quitê de sa tâche d' administrateur
de la scène avec le tact et l'amabilité
qu'on lui connait .

Côté des hommes , nous relevons
le nom de M.Ghave , toujours intrépi
de. 11 a remplacé M \ubert , absent .
Cet amateur qui possède une belle
voix de baryton , s'est fait apprécier
et applaudir .

M. . Garoute a fait grand plaisir dans
l'air de la chasse des Mousque
taires de la Reine et dans les Dra
gons de Villars .

Le quintette de Widor, par nos
excellents artistes qui ont nom : Vié ,
Euzet , Thor , Farges et Lacave a été
enlevé magistralement sous la ba
guette de M. Gracia .

M.lmbert , un élève pensionné par
la ville au conservatoire de Paris
touche du? piano avetfl une légèreté
et une élégance remarquables . Cet
élève promet beaucoup pour l' avenir .

L'air varié pour saxophone a été
d' autant plus goûté qu' il est très rare
d'entendre dans une salle un pareil
instrument dont le son nasillard et
cuivré agace les nerfs . M. Boyer a
su donner à son instrument la dou
ceur du violoncelle et de la clari
nette . 11 a gété fort applaudi et bissé .
M. Azaïs un jeune pianiste , l'a accom
pagné avec distinction .

Une esquisse de genre pour piano
exécuté par Mme Férié a été très
appréciée .

LQ Groupe artistique a été chaude

ment applaudi dans son chœut' d
Muette de Portici et , de la iVocé:
village . Cette société est très c " s" 0S
du public qui ne lui ménage pas
bravos . i 0 [

Mlle Vié a exécuté avec unfl lettetalent, surprenant pour une n 1 dtee
de cet âge , une grande fantaisie
Berlioz . Elle est la digne élève de

M.Donnadieu,ténor , a chanté
avec beaucoup dégoût .

M. Bucau , qui affronte les f eu u0la rampe avec autant d ' assurance q
la cage aux lions , a jeté comme laétincelle la oote comique de a
soirée . Son monologue Epernay
été finement dit et amusant
possible . Bissé et trisse , '
Bucau y est allé do deux autres m
ceaux piquants : le Corbeau et
nard , la Cigale et la Fourmi ■ gNous avons savouré en son te mv
un vrai régal littéraire . MM .
min Dufour et Raphaël Gracia
composé deux jolies poésies da c
constance , deux perles, qu ' ils ont de
mées eux-mêmes . Vouvrier sans t*
vail de M. Dufour est un poème s
timental dans lequel l' auteur a fa'»
éloquent appel à la charité publiQ
eu faveur des ouvriers sans trav* 1 ''

La poésie de M. Gracia , la
zaine, est plus douce , plus simP '
c' est uD petit fragment de la vie inti
idéalisée . M. Raphaël excelle dans
genre . ±

La fin du concert , le bouqu >
était - le trio de Guillaume Tell , P
MM . Garoute , Chave et Ther.
dans la soirée du Groupe Artistiq
ces trois jeunes gens , ou , plutôt, c
trois artistes , oet obtenu un gfaQ
succès . u

L'orchestre , quoique forma
dernier moment , a été très hom'g0
et a brillament exécuté , sous la
guette .de M. Gracia , les
ouvertures de Giralda et de Si J el
Roi . a_Une quête faite au profit de } 06
vre par Mlles Roland et Angre® "
produit la somme de 170 fr. enT ' rO 0j

Adressons , en terminant ,
nos félicitations aux vaillants org
nisateurs de cette belle soirée aiD
qu'à tous ceux qui y ontgénéreusem®
participé . Au nous des pauvres o
vriers sans travail , nous leur disoo •
merci

Courses de Vélocipèdes

Hier dans la matinée , ont eu H efî
les courses de vélocipèdes sur le te1 '
rain de la nouvelle Esplanade . Ce
courses auxquelles avaient pris Pal
plusieurs vélocipèdistes des envir°n
ont été très-intéressantes . ^°usferons connaître dès qu'on nou
les aura communiqués les noms de
vainqueurs .

Défilé du Côrtège

Un des clous de la fête de charité 3'
été le défilé qui a parcouru les prii
cipales rues de la ville pour se ren~
dre aux joûtes .

Ce qui est le plus digne d'éloge»
disons-le tout de suite , c'est la par'
faiteorganisation qui a régné partou
dans ces fêtes et principalement dan»
le défilé . Rien de plus difficile , e»
effet , que de régler et de maintenir
l'ordre dans lequel doivent marche1
les différents groupes qui y prenne1
part.

Heureusement que tout avait
prévu à l' avance : des poteaux appl 1'
qués contre les maisons environnai
la place de la Mairie indiquais
l'endroit précis où chaquesociété de '
vait se réunir . Aussi le défilé , quoiq110
très long , a été en un instant forme
et prêt au départ .

Après avoir fait des éloges sur »a
bonne organisation qui y a régne'
il nous faut aussi en faire sur le bon
goût dont les jeunes gens organisa'
teurs ont fait preuve .

En tête marchaient un group 0
de cavaliers coquettement habu"
lés , puis les nombreux membre»
du Veloce-Club , et enfin alterna^entre elles , les différentes société»
musicales de notre ville qui ont
entendre sur tout le parcours du co?"



6 îïèL„ +es Meilleurs morceaux de leur&lre -
alchi s portaient sur l'épaule

!a'sait c°carde rouge ou bleu qui
fen Se -Un bel effet . Enfn , heu
' iem lûnovation dont l'honneur re-
ies j.3 bon goût des organisateurs ,
aurs meurs qui ont pris part eux
Manc aU étaient habillés de
cl)aCtl s Mnie les jouteurs et munisïHe Pg des insignes de leur métier ,sij r i ,,aiDe d'apparat qu' ils portaient
înfi Ule

a etl si Paris pendant l' exposition
Éä'ifon bonheur d'admirer Dinah
l'a pa„ tchali de Perse , Cette" a aj. e.e, moins bien partagé hier .
Vj„*1* un magnifique roi nègres aiivaoe sa tribu et poussant des cris
Eat]atäes - Je crois que , n'eût été les
aPpétifS 1.u' on a livrés à leur féroce' a is$ ep avait du danger à
Pha»„-, e n liberté d e pareils anthropo-
Cftte b devan t les gras habitants de
,, Et ia .

g'gnonne sultane qui suivait ,
smtatl~Vo«s vue ? Quel est l'heureux
Pareil«l1- P°ssède dans son sérail de4 p0 b 'j° ux ? Nous regrettons de

Kng nVoir en informer nos lecteurs .
ctar h ' Un bon point aussi pour le
lilè p + * a Charité qui fermait le
!lperbe l'ornementation était

Joûtes

Lçg • „
°Ht ,J°utes qui ont suivi le défilétrès brillantes , si on tient
Par d qu'elles n'étaient fournies que

0ll? ail? ateurs . Certains adversai
res ej. 'ait des passes fort nombreux

fn °H a P u admirer5 surtout vers
4h'?1t"icur ^eaux coups de lance , enJe | a ner entre les deux vainqueurs
Su j° Urnée : Rey Marius qui a ob

. Premier prix , et Chanoine
^Ul a eu le second .

festival - Kermesse

jjj] äîJpand festival nocturne donné
tre j iau ^' Eau a été très réussi

f'îûée * Promenade avait été illu-
es bj e " décorée avec goût . Dansanches des arbres se balan-
r lanfraci eusement ^ es myriades'aient _d, rnes vénitiennes qui brille d 6 ^ans le feuillage sombre com-s coi1 ?antesqu e vers-luisants . bans
'j' Ofts de fleurs , de petits lam-
j Hat - lncelaient comme la rosée

6 là 11 Sous un . soleil de feu . De ci ,
"4ti 0 L P aitout , ce n'étaient qu' illumi-
ïftist ; r multicolores , décorations
i,Vu*Uu e estrades avaient été dressées ,
hàtè a . SU I; le Poteau supérieur du,l11a-(1'Eau.pour les sociétés musi-

j' Ugf,' 3 deuxième , sar la plateformeles , "d bassin , destinée aux chora-

Jes s0lIi ,Ut[ e s et li2,le cortège , composé
n anie !? musicales et chorales s' é-
Qnâta a , ant la Mairie et se rend au11 l'a U71 'Eau. Les musiques jouent
stlivigsa ' dl'egros les plus entrainants ,

K 9 h u ne foule compacte .
ouvert 6ures du soir , le festival est
itiSetbPar !a Marseillaise que jouent
la Si yar  armonie , les Touristes

a n écile . Ce morceau patrioti-U P r°duit un effet grandiose .
'UJreSie - Cécile s'est ffit , aussi-
a isi tt 6s entendre dans une jolie fan-
été tJ* r * a. Guette de Portici qui'Wi es . bien rendue et couverte
4p r x U .J ,* s seoents .

°ft M s "Ombre au drapeau, chœur
[ u U V 6 || Q c hanté par YEspoir de Cette ,
^or'r e c!1ora le>que dirige i!. Doizy ,
? f,J d ", nie a joué la superbe ouver-

U Q 9 J Guillaume Tell . Celte page
v 0c i a° Uceur infinie , a été rendue
° c iété ,? ar fection h laquelle notre
La 0]'' e '' tô nous a habitués ,

Isuite Kale ?u Groupe Artistiquo a5 SUn chanté avec beaucoup de brio
a*» chœur de Napoli .

°Hce.»t Touristes ont terminé le
-s Par une magnifique fantaisie
v ec Sicilliennes interprétée
6 la »* connaissance approfondie
. Les f tusical .' °let ,eV x d'artifices que Messieurs
rt gglliérrères , artificiers à Monteuxereusement et gracieusement

offert au comité des fêtes , ont été
très beaux ,

On a beaucoup remarqué la pièce
dans laquelle s'est déployé un éven
tail de feu sur lequel étaient gravés
ces mots :Aux ouvriers sans travail .

Somme toute , la fête de nuit du
Château-d'Eau a été le digne pen
dant de la soirée de gala du théâtre .
Tout s'y est passé au mieux et une
abondante recette est venue s'ajou
ter aux nombreuses offrandes desti-
nees à adoucir l'infortune de nos ou
vriers sans travail .

Concert et Bal

A II heures du soir , l'Harmonie da
Cette à donné un brillant concert
dans le jardin Doumet , suivi d'un
grand bal dans les galeries . On y re
marquait une foule aussi nombreuse
que choisie . La sauterie , pleine d'ani
mation et d'entrain , s' est prolongée
jusqu'au matin .

En résumé , oa peut dire que ces fê
tes ont été exceptionnellement belles ,
grâce au dévouement sans bornes et à
l' initiative dévouée du comité et de
son sympathique président M.Noèll .

COMITÉ DES FÊTES

Le Comité prie Messieurs les four
nisseurs de vouloir bien faire parve
nir leur note au siège du Comité ,
café de la Bourse , dans les 48 heures .
Passé ce délai , il ne sera plus fait
droit à leur demande-

D' un certificat d' un docteur en mé
decine que nous avons entre les
mains , il résulte que Monsieur Aubert
basse , qui avais promis son concours ,
a été malheureusement empêché de
chanter par suite d' une indisposition
subite .

M. Aubert a doublement regretté
ce fâcheux contre-temps qui l' a mis
dans l' impossibilité absolue de parti
ciper à cette œuvre de charité .

On nous prie d'insérer les com
munications suivantes :

M. LE RÉDACTEUR ,

Je vous serai infiniment obligé de
vouloir bien me permettre de faire
savoir au public par la voie de votre
estimable jonrnal , que c'est une sim
ple raison de santé qui m'a mis
dans la triste obligation de ne pas
prêter mon concours au concert de
Charité de samedi au Théâtre

J'en ai éprouvé le plus vif regret .
Mais, indisposé comme je l'étais , j'ai
crû prouver encore ma déference au
public Cettois , en m'abstenant de
chanter dans de mauvaises condi
tions.

Quant aux appréciations qu'à cru
devoir se permettre à mon égard M.
Peyre , en informant lepublic de la ré
solution qui m' était imposée par l' état
d'enrouement où je me trouvais , elles
ont été aussi peu fondées que dépla
cées ; le public en aura fait justice
sans que je crois devoir rappeler le
concours dévoué que j'ai toujours
accordé lorsqu'il s'agit des pauvres .

Je vous prie d'agréer , etc.
Marius AUBERT .

ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE .
Comme secrétaire de l'Ecole et en

l' absence de son Directeur , je viens
vous dire que je considère comme
des lâches les individus qui se cachent
dans l' ordure " Le Pilori " pour in
sulter un homme , tout en cherchant
à tomber la meilleure institution
musicale de notre ville .

Pour donner du courage à ces pi
teux anomymes je signe ,

T. ROUSSY.

DOUANES

Par décision du ministre des finan
ces , M. Lombardi , receveur principal
de douanes de 4« classe , à Oran , est

élevé à 1*3« classe de son grade et
vient remplacer , à Cette , M. Lonclas ,
receveur principal de Ire classe , admis
à la retraite par la limite d'âge .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance du 14-15 septembre 1890
Versements 19.009 fr.
Remboursements 10.241 fr. 01
Livrets nouveaux 8
Livrets soldés 6

REVUE FINANCIERE

Paris , 15 septembre .
T UNE R® ACT'ON DA quelques joars ,
le 3 0 |0 reprend le cours de 96.25,1e 41 T 2
S inscrit à 106.50 .

Le Crédit Foncier reste très ferme à 1320 .
La Banque de Paris se traite à 851.25

avec de très bonnes tendances . De même
la Banque d'Escompte à 527.50 les Établis
sements ' Decau ville ainé et la Compagnie Na
tionale des Chemins de Fer à voie étroite
étant destines à lni apporter de brillants
beneûces . Le Crédit Lyonnais reprend son
avance a 810 .

La Société Générale poursuit son avance
et fiuit à 515 . La Sociétéjde Dépôts et Com
ptes Courants est sans changements à 600 .

La Banque Nationale du Brésil se main *
tient ferme à 625 .

_ La propagande des Assnrances sur la
vie est en pleine activit é en ce moment
Nos compagnies font promettre aux assura
bles ce qu'elles peuvent tenir, mais leur
concurrentes , les Compagnies américaines pro
mettent beaucoup même ce qu'elles savent
ne pouvoir tenir .

Les valeurs minières sont toutes en faveur
On attend avec impatience l'apparition

de Ia Silver Glance appelée prraît-il à ré
volutionner le monde des actionnaires de
mines d'argent par le rendement prodigieux
de ses gisements . Cette mine située au Ca
nada dans le district de la Montagne d'ar
gent peut être considérée comme égale si
non supérieure à toutes celles de ce centre
miniei qui a été depuis quelques années le
grand pourvoyeur d'argent du globe . Les
essais ont donné des résultats sans précédent
et le placement se présente dans des condi
tions presque uniques pour l'épargne .

L'obligation Porto Rico se négocie à 292 .
50 .

L'action de l'Hispano Néerlandaise persis
te dans sa fermeté à 29.25 . Les travaux
d'exploitation sont en pleine activité sur le
caneau de Pliinis .

Les Chemins Économiques sont à 418 .

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette, désireux d'être
agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L'HUILE , d'après
photographie .

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s' étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l'exé
cution . La ressemblance est absolu
ment garantie .

Pour recevoir son portrait, il suf
fit d' adresser sa photographie à M.
J3USINE , artiste-peintre à Nanterre
( Seine ) avec un mandat-poste de
trois Irancs si l'on veut le format
carte-victoria, soit 10 X 14 , et u n
mandat - poste de cinq fr. si on
désire le format -album , soit 13 X 18 .

Le portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port (1 fr. 45 ). Un ca
dre très élégant , d' un bon marché
extraordinaire , sera joint à chaque
envoi ; on aura le choix de le conser
ver ou de le retourner.

Le portrait à l'huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut ea juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA . — Il ne faut pas oublier
d' indiquer la couleur des cheveux , des
yeux , des vêtements, et accessoires

A VIYDIilî
Cinq cents fûts (demi-

muids) usagés .
S'a:iresser à M. Alexandre BON-

NAVENTURE , quai du Sud 16 .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à N ICHOLSO NJ 4 , r. Drouot,Paris .

Prix î f 5o01e l a I
^ EMPLOI FACILE ET SANS DANGER ■
Pharmacie LAMBERT, à Lisieux H

Dépôt à Cette : chez M. FENOUILLET ,
pharmacien .

Avis de f , i mmerce

Une important s r t. ; i orie du Nord
demande un bon représentant pour
le placement <ies j ", sur la place de
Cette . Les m - i - ' euros références
seront exigé»" .

Sadresser ›u a. eau du Journal .

AVIS

La maison G. POURBAIX , 52 boule
vard de Belleville , Paris , achète vo
laille gibier et légumes secs .

A VENDRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers .

Indépendamment de la construction du
Chalet, il existe une écurie pour loger che
val et voiture, le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

B. Engelmaon , de Paris
Les seuls donnant les freflets J des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose .

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Nod* est la meilleure preuve que l' on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tête des journaux du
même gonre .

Modes , travaux de dames , arrnblement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d'hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la môre de 'famille la
maures e de maison l'ont toutes adopte comme ' le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

tou Stes Pe'si  xbouer modiques' 16 met à
ÉDITION SBIPLE ÉDITION N" 1

(sans gravures colorég (avec gravures colov.)
Trois mois 4 fr t • 8 .Six . m s. ... 7?o Tro.smois 8 fr.ÎT ., n '- pu &»x mois 15 »UlJ a.1 H fr. Un an 26 .

( KTKANGKR , LE PORT EN SUS .)
On .v e - i envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

U-m ' ta m o des litahres-postn au
nom a > m. Atvl ( ijuHu j ), Din>ct*nr d' tj.mmal . 0

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie 'A , GROS.



T nffPP " 0 ' a ' re gagner SOO à
u Ulll u S.OOO fr. par mois à

hommes ou Dames sans quitter son
emploi France et Étranger . POIRET
Bd S' Martin 37, Paris .

Jeune ïïnmmp ayant geré maisonuGUlu D.U 111 111 u Vins. demande em
ploi , connaissances et relations en
Espagne . Écrit bien espagnol , offre
bonne clientèle . anciennes maisons es
pagnoles .

S'adresser au bureau du journal .

IS'Hotel VILLED©
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. dans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

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

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMŒR Fils , nÉpciant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paru}
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

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

LECTEURS - 11,000 ABC3BES JOSTIFIES PAR IES BORDEREAUX DE LA POSTE T ,

31 -A Gï\5abonne j Chngae Semaine,
tout ce qui

PARIS

1& '

danstous
îe3 bureaux

88 U
tout ce
se

de

>NUMER01
tout le mondei
peut payer
4* fr. p- Gmm's
1 fr. p. uiagMÉtranger 9 frn

ûiœ. publie' chaque- Semâmes '  ,,,   1 L' UNIVERSEL ILLUSTRE, chaolKlma-|

Voyages
Inventions

Découvertes
Beaux-Arts

mm
11 d'Europe

^ »j
2 toujours moral . J

■3 n j r i ri fn "m
2 1,* p ' " h i H i' i30 iciWâJ H USW ÈPta ti  Il  

Auti-Asthmatique
Prix : 2 50 (
36 Séances j compos» dï U plastes

Prix : 2'50
36 Séances

Hessièàe infaillible
contre 1 Asthme, les Quitifcs de loum,

les Suffocations .
Préparé par M. A. LEGRAND

ïb ™ de l' feole supérieure do Paris
ET expérimenté avec succès DEPUIS 5 ANS

àla LIon Médicale ENCAUSSE&CANESIE
Fondée en 1869

57, rue Roche< tiouart, Paria

En vente dans toutes les Pharmacies
S' adresser , pour toutes demandes et Commissions :

M°" COUTELLIER , FAER â Ci.
Pans . 45. Faubourg Eonitaartre. Paris 1

MEDAILLEE d'OR, d'-Argrent, dUôj
MAISON FONDRE EN 1854

ORrÊVRSRIE
DENABURtHESLOUII

Usine à Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS
Couverts métal blane argentés à 84 grammes , la douzain# 50
Cafés — — 18 — — 13
Louche — — 18 — lapièca 10
Coitanxtable — — 24 — l& douzaine 24

— dmert — — 20 — — 20
Service i dépecer — — 8 — le service 8
Huilier suspenda «i iulrn avec cristaux de Baccarat 12 gr , 15

— - • à 4 places sel et poivre .. 12gr. 20
Bout de table enivre , S usages avec cristaux de Bacc1 5 gr. pièce 7
— — 8 — — 6 gr. pièce 10

HuUierbalustre en cuivre a ?4 erist&ox de Baccarat 14 gr. pièct 25
Bout de table — 2usagei — « gr. pièce 12

— 8 — — 8 gr. pièce 17
Ménagère en enivre 5 — — 16 gr. ... 28

— 4 _ 14 gr. ... 25
Bout de table «ti à perles, ci enivre, 3 1 am iëres , gr. 1 , paire 30
Flambeau — — — 23c haQt J 8 gr. pair® 12
riniSiale nnie eD cohre , tant . 7e , i grammes la pièco 3
Rond de serviette gravé i gramme — 2:
Plateau rond gravé , bord perles , « d coivre 35 c <îiam - 20 gr. 20
Jtfetière louis XV eu maillechort blanc 10 tasses arg.à 27 gr 60

— i griffes — — — 27 gr. 48
— Gourde ea Garni , Hanche œétal 10 tasses — 24 gr. 43

Théière — - 10 22 gr. 38
Sucrier — — 8 20 gr. 36
Crémier — — 6 1 gr. 26

î Nous avons toutes les grandeurs de es service Gourde.
Réchaud HéJicisen cuivre , diamètre 0 no 25 , argenté à 25 gr. 20

Tous ces articles sont garantis sur facturepou .
une durée de 10 années à usage bourgeois. sans
avoir besoin de les faire réargénter et en s'en
servant tous les jours.

Exiger notre poinçon D. H. avec cette garantie de durée
Réarg'-nture couverts , 40 c. le gramme d'argent déposé
En Province chez toul les Bijoutiers, demandez le Catalogua

DORURE, NICKELUREFPOLIS, VERNIS & BRONZE
tai» i ««I de ton ehieU dau t«u lut», ftii Ut M4MI.
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F. MORELLI & C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OETaTi®
les Hardis et Vendredis

Correspondant avec oeuxdeJMarsellle ci-après
DEPARTS 1JE MARSBDL

i Nie0Lundi, 8 h. soir, pour Cette. Feudretfl, midi, p. Toulon Fre Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi, 5 h. soir, Ajacci°»
Calvi . priano et Bonifacio.

Mercredi, Midi, De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir, de Nice x
et Livourne . cio et Porto-Torres .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne . Dimanche. 9 h. matin' p°nr
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Livourne .

„ (eg Se
La Cie prend au départ de Oette en correspondance av©o

ciétés réunies .
des marchandises et des passagers «rin 8'Pour : Palerme , Messine , Cutané , Tarente , Ga-lipoli» uA nC4D0i

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite,_»
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et 1? Côte de
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Sniyrne et falonique alte port'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa — Alexandrie .
Saïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantiibar, Mozambiqu ' - ai
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simigapore,

Pour fret et passages et renseignements : ^.
S'adresser, à Oette, à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ , \T

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, 1uftl
..epublique 5 .

SERVICE REGULIER DE BATEAlM VVPELR ESPAONO
ENTRE '
U I os pnrt5 intfïlluU1®

YBARRA & Oie de SETII4

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Val®
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril ,
Santander, Bilbao .

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

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 18 Septetûbf0, • ■ 9
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Mous '

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2 .

Société Générale de Transports Maritime
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGERIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi,

Vendredi,
Vendredi,
Samedi ,

Midi

5 h. du soir
5 h. du soir
5 h„ du soir

pour Oran direct, Arzew, Monsta# "
et Nemours en transborde"

» Marseille . t
» Tunis , Bône , Philippevillo e
» Alger direct , et en transboroel£me'

dans ce port , départs tous 10® p0afldis pour Suez, Penang, SiO? v
Hong-Kong et Sanghaï .

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

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et lauPlata .
Pour frêt et passages , s'adresser • 9pi

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C10 8, quai . CoH»»911
Samary .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'QUP
Servicélrégulier entre, :

Cette , Lisbonne, le Ilavre etrAnvC
faisantjlivrer à]toua lea ports ldu.Nord j

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


