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Ilarché de Celle

LELETIN VINIOOLIB

n0^°hlre marché est très animé . De
de 5eux propriétaires et négociants
lrâ lQtérieur s' y sont rendus et les
votions sont aussi vives que sui-

campagne s'engage avec la
U ^ ar^eur >et ' a même activité queHne J1ernier , 'avec la seule différence
tj s cours sont en moyenne de fr.

g hecio plus élevés .De 1 effet , on paye les vins de plai-
$u ' laaraKions , carignanes, bouschets,

ase de fr 22 1,hect , dans l' en"
ioiir c esl a Peu P r®s courssic[i et à ce prix de nombreuses tran-C* s' opèrent journellement . Les
PU coteau obtiennent un peu
'ïm' a <P U v0' r q u' a P°ussan
ågà7eQne ^es P rix varie *r
èluyA • 25 , Ces cours paraissent bien
cep . Si ûêamoins le commerce les ac-
Ui ent même avec un grand empresse
récoit arsi l'entrain continue , la
<W -e sera vendue avant d' être ven-
^xm ' cue'"ette s' effectue dansUt), finies conditions , favorisée par
dirwè superbe . On ne peut rien
Pu » etlcore de la qualité,car on n' a
trop r que quelques Bouschets,paspe,j f [ . comme couleur , mais untie e , lbles comme degrés . La moyen-

8iq 6 l7 iPour les petits Bouschets
tionL p°ur les Alicante.de rares excep-
Hne arrivent à 10 , ce qui prouve
te D taturité n 'était pas complète .
'itin P°ur 'es Bouschets seuls se

26,25 et 30 35 pour
■ suivant Qualités .

i}> s arrivages d' Espagne continuent
l' av 6 façon suivie quoique nous
(juei° ns encore que les Valence et

rares   Vinaroz. est remar-
l' oh cl Ue si les prix ont fléchi, si

acheter à fr,30 aujourd'hui
lu'on a payé fr. 34 . et 35 , la
a aussi baissé .

yai0 j r ,v'Ds qui arrivent sont loin de
1ues es primeurs reçues il y a quel
le *®aines, il est vrai de dire
Itie n viûs de primeurs , constituentet qualité à part , qui s' épuise vite
gr:aia'nienai)t nous tombons dans la
%i H? masse des vins de Valence ,
\ D j ^ pas du tout la même fines-Witr les mêmes qualité?. Les sans
U en ?Urtoul sont loin d' être réussis
Ht ? urest bleue , certains devien-
«' joá jaunes . Mais ce n' est pas
Mai/a rd'hui q ue l' on sai t que le

§e est nécessaire aux vins d' Es

pagne pour aviver leur couleur , les
compléter en un mot. A propos du
plâtre , en vertu de l' application de
la fameuse circulaire Cazot , a douane
saisit impitoyablement tous les vins
contenant plus de deux grammes de
plâtre . Peu importe que ces vins aient
été faits et expédiés, alors que le Mi
nistre avait décrété à la date du 18
août que la décision serait prorogée
d' un an , il s'est déjugé à 8 jours d' in-
tervalleet alors il fautruiner et mettre
sur la paille ceux qui ont eu la naïve
té de croire que la parole d' un minis
tre équivalait à celle d' un honnête
homme . Mais ce temps est bien
loin et les mœurs sont bien chan
gées.

De nombreurses protestations s'élé-
vent de tous côtés , il parait même
que l'ambassadeur d' Espagne a été
prié d'intervenir . Nous verrons qu' el
le sera la suite .

La « Calaluna » nous a porté un
chargement de Mayorque nouveau .
Les qualités sont un peu disparates ,
mais certaines assez réussies . Les
vins arrivent un peu tard pour vouloir
en exiger le prix des primeurs ,
aussi sur la demande de fr. 27-28 , les
acheteurs se sont montrés plus que
froids , un lot a été traité à fr. 23
et quelques autres , alors supé
rieurs , ont obtenu 25 fr,et 24 . 50 .

Il est à présumer que ces prix flé
chiront lorsque les arrivages seront
plus nombreux .

Cours nominaux pour les vins
vieux .

Valence nouv. sup : 13 112 14 f. 32 [
— lr choix 12 112 13 f. 28130
— 9é Cts 12 112 13 f. 28(30

Mayorque 10 0[0 11 f. 23[25
Vins Vieux

Alicante supérieur . à 14 15 * fr. 35 à 38
— 1er choix . 13 14 ' ï 33 à 38
— courant... 12 1 « 30 à 32

Aragon supérieur .. 14 ' « 35 a 36
Valence 14 15 " « 26 à 26
Priorato supérieur. . 12 13 * « 34 à 38
Benicarlo « 24 à 28
Corfou 14 ' « 45 à 44
Turquie 14 * « 45 à 48
Kumi 14 ' « 36 à 36
Dalmatie 13 14 * « 40 à 45
Portugal s. p 12 13 112 « 35 à 38

Vins nouveaux

Alicante supérieur .. à 14 15 ' fr. 37 à 38
_ 1er choix . id. « 34 à 36
— 2me choix . id. « 32 à 34

Valence ler choix.. id. < 30 à 32
— 2me choix . 13 14 - « 28 à 30

Aragon supérieur . . 14 - i 36 à 38
Benicarlo 1er choix . 13 14* « 35 à 36
Vinaroz * 35 à 36
Puorato « 38 à 40
Mayorque, 1er choix . 10 11 « 20 à 21

courant. « 18 à 19

Bourse de Cette

Cote officieuse

3(6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 90
3[6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 4(6 12114 38 à 40 fr.les 100 douelles .
28130 48 — —
34136 58 — —
40142 — -• 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id *

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

ouge de Russie 67 à 8o les 50 m. c.R
Blanc du Canada 39 —

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 9 sept. 17.435.04
Entrées du 9 à ce jour 527.67

Total 17.962.71
Sorties du 9 à ce jour 2.014.90

Restant à ce jour 15.947.81

316
Restant du 9 sept. 38 lit.
Entrées du 9 à ce jour 00

Total 38 lit .
Sorties du 9 à ce jour 00

Restant à Ce jour 38 lit.
Cette , 16 septembre 1890 .

Le Régisseur,
THOMAS .

Le Canal de Manchester

(Suite et fin)

Statistique des travaux
Le canal passe au travers de ro

chers de grès et rencontre également
sur sa route des dépôts d'alluvion ,
argile , gravier , sable ou terre glaise .
On a employé pour le creuser 100
machines terrassières à vapeur de
différents types, dont quelques-unes
ont extrait jusqu'à 2,400 mètres cu

bes en 10 heures . Il y a 194 grues à
vapeur , 182 machines à vapeur mo
biles et autres, et 209 pompes à va
peur employées aux travaux ; toutes
ces machines consomment environ
dix mille tonnes de charbon par
mois .

L ' excavation totale du canal et des
docks at'eint 46 millions de mètres
cubes , dont dix millions sont des
rochers de grès . Les déblais sont
employés à boucher les courbes des
rivières coupées par le canal , à élever
le niveau des terrains bas avoisinant .
afin de les rendre propres aux diver
ses constructions à y élever . A ces
terrassements on emploie 173 locomo
tives et 6,300 wagons ou chariots . On
a plecé le long du canal ou dans son
lit 357 kilomètres de chemins de fer.

Les matériaux employés pour la
construction des berges , des murs , des
écluses et des docks , sont le béton , le
granit , le grès dur, les pierres calcai
res du pays de Galles et la brique .

On a calculé que le nombre de
briques employées s' élèvera à 70
millions représentant 175,000 mètres
cubes , auxquels il convient d'ajouter
220,000 mètres cubes de maçon
nerie .

Le canal de Manchester coûtera
près de trois cents millions .

Ainsi et tandis que l' Angleterre le
donne , sans tenir compte de l'oppo
sition de ce grand port qui sappelle
Liverpool , un port intérieur distant
de la mer de 150 kilomètres , et on
vient de voir au prix de quels sacri -
fices, et que , d' un autre côlé la Bel
gique, l'Allemagne et jusqu'à l'Italie
vont relier , au premier jour, leurs
capitales , celles-là à la mer du Nord
et celle-ci à la Méditerranée , nous en
sommes à discuter, en France, sur
l' utilité de ces trois grandes entre
prises, dont l'adoption est depuis si
long temps réclamée par tous les
esprits soucieux de son avenir , et qui
s' appellent , la l " en date : « Paris
Port de Mer ; » la 2', le c Canal du
Nord, » et la 3 e , enfin , qui intéresse
directement Cette : le « Canal mari-
me des Deux Mers ».

Il est vrai que , pendant ce temps,
nous portons notre épargne à des en
treprises ; internationales, dont nous
ne pouvons retirer qu' un bénéfice
trés-relatif , quand elles ne l'englou
tissent pas.

A quoi cela tient-il '?



Est -ce à notre indifférence pour
tout ce qui touche à l' accroissement
de notre outillage économique "? Non !
Et la preuve en est dans l'empresse
ment que nous avons mis , et que
nous mettons , à souscrire les obliga
tions de nos chemins de fer ?

Le mal vient , hélas ! de ce que ,
pour tout et en ' tout , nous nous repo
sons sur l' État ," au lieu d' encou
rager l' initiative individuelle, et de
nous en rapporter à elle , comme on
agit en Angleterre .

REVÏÏE MARITIME
SlOUVEMENr iU POHT DE CETTE

ENTREES

Du 16

AL1CANTE-P . VENDRES v.esp . Adol-
fo , 468 tx. cap S*nti div.

Y\LENCE v. norv . Dr.inning Sophie
270 tx. cap . Lindtner vin.

(3 j. de quarantaine).
BARCELON1-P . VENDRES v.esp . Cor
reo de Cette 152 tx.cap.Corbeto div.
CARTHAGENE v.fr . Deux Frères 193

tx. cap . Gronet minerai .
(2 j de quarantaine )

Du 17

MARSEILLE v. fr. lsly 895 tx. cap .
Bessil div.

VALENCE v.suêd . Trafick 474 tx.
cap . Petersen vin. (3 j. de

quarantaine).
SEBASTOPOL-M À RSEI LLE V angl .

lsgar 1110 tx. cap . F.llipo blé .
LANOU VELLE eut . fr. Amour Re

gretté 7 tx. cap . Ga'llard lest .
MARSEILLE v.fr . V.de Bone 853 tx.

cap.Lanelbron div.
— v. fr. Dauphiné 554 tx.

cap . Garan div.
— v.fr . Écho 145 tx. cap .

Arnaud div.
VlNAROZ v.esp . Amalia 242tx . cap .

Borras vin. (3 j. de
quarantaine).

SORTIES

Du 16

PALaU v.esp . Maria cap.Alziua div.
V ALENCE v.norv . Svithum cap.Lar-

sen f. vid .
NANTES v. fr. Patrie cap . Barbau

vin.

VINAttOZ v.fr . Pythôas cap . Ausse
nac f. vid .

PAL il A v. norv . Agnar cap . Maha-
rilsen f. vid .

v. esp . Cataluna cap .
Ensenat div.

MARSEILLE v.fr . Jean Mathieu cap .
Bus ci a div.

— v.fr . Désirade cap . Tho-
rent div.

MARSEILLE-ALGER v.fr . F.Touache
cap . Bassères div.

MANIFESTES

Du vap . norv . Wessel , cap . Land ,
venant de Valence .

j. Yruretagoyena 112 f. vin. —
Ordre 427 f. vin. — j. Bosc, 6 f. vin.

Léonce Aïn et Cie , 17 f. vin. — A.
Péridier 15 fard , peaux . — Pi et
Canto 32 f- vin. — R. Arroyo 34 f.
v i n __ H. Couret et Oie , 102 f. vin.
— H. Thomas 74 f. vin. — R . Casa-
sus 60 f. vin. — Amat Hermanos 60
f. vin. — Almairac et Dumout 39 f.
viu . — A. Bertrand et Reig-Py , 50
f. vin. — E. Ducat 64 f. vin.

Du vap . fr. Pytheas , cap . Aussenac ,
venant d'Alicante .

Consignataires : A. Vinyes Reste
et Cie .

J. Goutelle et Mitjaville f. vin.
— Navarro Hermanos 335 f. vin. —
E. Molinier 125 f. viu . — E. Fer

fils , 2 coffres , 1 chapelière et
3 caisses .

Du vap . norv . Agnar , cap . Natha-
nelsen , venant de Paloa et

Alcudia
De Palma :
V. Baille neveu , 99 c. pulpes de

prunes , 2 c. id — Couderc jeune , 23
f. vin. — A. Herber 40 f. vin. — B.
Tous 4 s. fèves sèches .

D' Alcudia :
E. Ferrando fils 186 f. vin. — E.

Castel 36 paniers raisins . — A. Hé-
rail 115 f. vin.

Du vap . esp . Sagunio , cap . Miquel ,
venant d'Alicante et Valence .
D'Alicante :
Ordre 50 b. anis .
De Valence :
Ordre 30 f. vin. — Pi et Canto 60

f. vin. — Julien père et fils 100 f. vin
— Bertrand et Reig Py 50 f. vin. --
E. Ducat 100 f. vin. — Léonce Aïn
et Cie 20 f. vin. J. Yruretagoyena 36
f. vin. — H. Couret et Cie , 69 f. vin.
— Bertrand et Reig-Py 20 f. vin.

Du vap . fr. Écho , cap . Arnaud ,
venant de Marseille .

Consignataires: Fraissinet et Laune .
Transbordement n* 4106 : V. Baille ,

7 b. chanvre .

Du vap . norv . Dronning Sophie ,
cap . Lindtner , venant de Valence .

P.Cabaael , 76 f. vin. — A. Fabre ,
32 f. vin. — J. Coutelle et Mi fj a v il 1 e ,
210 f. vin. — Ordre , 38 f. vin.

Mouvement commercial du port
DE CETTE

Navigation : 189 navires entrés ,
jaugeant ensemble 88.145 tonneanx ;
199 navires sortis, jaugeant 90.734
tx. —lmportition . — Céréales : 32 . 'J76
quintaux . — Boissons : 242 . 274 hect .
vins. Raisins secs , 27.934 quintaux .
— Animaux et dépouilles : 27 . 984
b41iers,2.632 génisses ; 11.554 quintaux
peaux , 173 qx . laines . — Bois mer
rains : 3.431.728 douelles de toute
provenance . — Produits minôralogi-
ques : soufres bruts , 3.800 quintaux ;
goudron minéral , 5.800 qx .; huiles
de pétrole , 32.316 qx ; minerais ,77.411
qx ; houille crue d'Angleterre , 6i.207
quintaux .

Exportations: Houilles : 147.668 qx .
sel marin , 3.300 qx; vins en fûts ,
33.349 hect .; alcools , 2.783 hect .;
traverses de chemin de fer , 1.290 tx.

Expéditions de vins et alcools . —
Vins : 134 . 788 hect . Alcools : 2 . 188
hectolitres .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Eptsniérile Cett in jour
18 septembre 1885 . -y- Incendie de

trois maisons aux Métairies .

FÊTES DE CHARITÉ
Au Profit des Ouvriers

SANS TRAVAIL

Nous avions pleine confiance dans
la générosité cettoise ; nous espérions
sans doute que nos eflorts seraient
couronnés par un beau succès , mais
combien le résultat dépasse nos es
pérances ! La recette brute s'élève ac
tuellement à 8,924 fr. 80 c. ; ce chiffre
éloquet est la seule réponse à faire
aux indécis et aux indifférents qui ont
refusé toute participation à cette
œuvre de bienfaisance . Aux autres ,
à ces cœurs dévoués dont rien n'a ar
rêté l'élan charitable , merci ; par leurs
dons généreux, par leur concours
gratuit , ils ont allégé le fardeau du
Comité et rendu sa tâche plus facile ;
et pour la gloire des Cettois ils sont
nombreux, ceux qui ont su oublier
leur intérêt particulier devant l'inté
rêt général des pauvres et des mal
heureux .

Adressons nos premiers remercî-
ments à . M. le Maire et à MM . les
Conseillers municipaux ; forts de leur
appui et certains que rien ne nous
ferait défaut de ce côté nous avons pu
aller de l'avant , et par la voix puis
sante de la presse, de cette amie des
pauvres et des opprimés , qui ne refuse
jamais son bras aux malheureux et
que nous remercions de tout cœur
en leur nom.

Le grand cri de la Charité s'est
bientôt répandu dans la ville entière
Les souscripteurs ont couvert de leurs
signatures les feuilles que des émis
saires dévoués leur présentaient , et
au secrétariat du Comité ce fut une
véritable averse de lettres ou billets
offrant aux organisateurs tout ce dont
ils pouvaient avoir besoin . Tandis
que les différentes Sociétés de la ville ,
la Lyre Ste-Cécile , l'Harmonie , les
le Touristes , le Groupe Artistique et
l'Espoir de Cette accouraient se met
tre à notre disposition , des délégués
se rendaient auprès de MMlles Roland ,
Augrémy et Bayle , qui acceptaient
avec une grâce charmante de parti
ciper à cette œuvre de charité et nous
assuraient ainsi par avance pour la
représentation de gala un succès in
descriptible .

Merci donc aux honorables prési
dents et aux membres zélés des socié
tés musicales et chorales pour leur
dévouement sans bornes ; merci à ces
gracieuses Demoiselles , dont le char
me et le talent nous ont porté bon
heur, et dans nos paroles de remer-
ciments n'oublions pas Mme Fer-
rié, la pianiste de tant de mérite
et la gentille enfant du distingé pro
fesseur de conservatoire , Mlle Vié .

Soyons aussi reconnaissants à
Messieurs Garoute , Thor , Chave et
Donnadieu de nous avoir encore une
fois charmés de leurs meilleurs mor
ceaux et ne ménageons pas nos vifs
remerciements au saxophone éméri
te , M. Boyer, et à M. Louis lmbert
que ses concitoyens ont eu le plaisir
d'entendre pour la première fois dans
la soirée mémorable de samedi et
dont les débuts brillants promettent
tant pour l'avenir .

LE COMITÉ .

4e Liste de Souscription

Sauveur Arro Fr. 2
Allemand . éDicier 2
Ackels tailleur 2
Artigaud 2
Alexandrina » 50
Avalla I
Avodo Antonio » 50
Alignen » 50
Astruc I
Mme André » 50
Anonyme 2
Anonyme 1
Andrieu 5
Avinens 10
Anonyme 5

id o

id 5
id 2

Arluc 1
Abram 2

Andrié , Rohrer L
Arroyo , 0
Amat Hermanos 5
Acquier 5
Aubanel
Beuzi „
Bel ; 50
Boulard ,
Blanchet
Buchel
Blaquière „
Birot Jean {
Bian Martin 50
Bastide 9
'arrandon jeune ?
Bérail
Barthélémy 2Bages f
Bozonnet .
Bozio „
Bouzigues f
Brouillonet frères
Bardiol ?
Boissière ï
Bringuier \ 50
Blanc * 5o
Bastide *
Baille Frédéric 52
Bel Rémi J;
Beaufort A. D
Borrelly 5
Boggiano °
Braconniez JBosc et Siadou i.
Bénézech Paul
Bousquet Alphonse
J. C. Buhler f
Bénézech Gustave
Bonnet *?
Brouillonet Léon 52
Cavailler ~
Corse
Buffel-Chalourdi *
Crémieus ~
Casimir ®
Chanudet *
Cotard p
Cazalis g
Castanier £
Cavalier ~
Charras Vve *
Caumil '
Carel *
Caumil \
Chave Vve ° -n
Calvet * w
Coste peintre °
Chabana ^

Total 343.5°
Total des 3 premières listes , 2.277 ."
Total général des 4 listes 2.620.°

SCENE D'AMOUR

Ce matin , à sept heures et demi®'
M. Luciani vérificateur des douan eS '
été l'objet d'une tentative d 'assassin 91
de la part d'une demoiselle de 20
nommée Catherine Ziller, de natif
nalité corse comme lui .

La scène a eu lieu dans le corrid"
de la maison Lavail pâtissier, GraD
Bue , où l'attendait la demoiselle
question , guettant ainsi le passage d 0
Luciani dont elle connaissait les
tudes .

C'est au moment où celui-ci des "
cendaitHa dernière marche d 'escali0"
de son domicile que la susdite de'
moiselle s'est montrée .

Celle-ci a alors tiré sur LuciaB 1
presque à bout portant , un coup d0
j'évolver qui l'a atteint à la poitrine1
àla hauteur du cœur . Grâce à
mouvement de recul de Luciani lor®'
qu'il a aperçu le révolver, la ball0
a contourné les côtes, glissant entr0
les chairs et est venue se loger dafl®
la gras du sein gauche. .,

Après un premier pansement fait
à la pharmacie Noèll , le blessé a été
transporté à l'Hospice où la balle 9
pu facilement être extraite : il en
sera quitte pour une huitaine «0
jours de lit et une bonne émotion *.

Presqu'au même instant la
selle a été arrêtée et conduite à
police . Elle est mignonne de corp?»
et assez bien de physique . Elle ét*1 *
en proie à une sur«rcitation extrê®0
au moment de son arrestation .

D'après le dire de Luciani cetto de
moiselle , qu' il avait connue intif0'
ment déjà en Corse, voulait à tout
prix rester avec lui , et c'est pour sô



i'esj M "'avoir été congédiée , qu'elle
le rei'a\ree * l' acte'qua nous ^venons

LES QUARANTAINES

dartir d'hier, les provenances
<eU ]eS ®al®ares ne sont plus soumi-

a quarantaine obligatoire .

NOMINATION

luf0 ?3 apprenons a ec plaisir pour
H a'ec regret pour nous que
9st nn'® 9p 98 ' principal au collège,
Perpignan principal au collège de

en remplacement de M.
pa a < admis à la retraite .

'Wnaa Parfaite honorabilité et par
"ietiu de son caractère , M. Cal-
ïill 6 ? av ait su conquérir dans notre
par J;® nombreuses sympathies, et
It coir nne direction, il avait élevé
V"s £ 6 de Cette au rang des meil-"t ha Ablissements universitaires

A. e<?a/temeDt -
*i'6in u^'° point do vue , il sera^Cse11' reSretté de la population

HARMONIE DE CETTE

conseil S Sa séance du 16 courant le
t&oni 11 d'Administration de « l'Har-
iUj ® de Cette » a décidé d'offrir
nombres honoraires et à leur fa

ûs i Ut concert qui sera donné
l0caux de la Société le di-

Mm 6 21 septembre après-midi .
ViWj • les membres honoraires dé
fais Présenter à l'entrée la carte
VdUV°uge) qui leur a été remisej , e leur inscription .
i&eQt mPl°yé chargé des recouvre-8uPepS s.® Rendra au contrôle pour as-

entrée des sociétaires qui
a'ent égarée .

On
pica4 - °Us prie d'insérer la commu-JMl°n su pirviaente :

19 septembre, le 44« an
a' r9 de l 'apparition de la Ste

la Salette sera célébré ,
'°ip4 i d'usage sur notre promon-1 « 8j'D H6â ®esie » commenceront dans ;
"" et i re dès cinq heures du ma-

suivront de demi-heure en
ufà* re ' ) uscl u à midi . A dix

Plei Q »' grande messe solennelle enI 4 croi r h ^eux heures , chemin de
le c . * dans le sanctuaire et dans
r°sair in 1ui y conduit, suivi du
l' dg f.' de» vêpres , de la prédication

if f^soute solennelle . A la tom-
%itH la nuit , bénédiction du Très

®acrement et retraite aux
°°am .

ERRATUM

^ U6 [fr^s'dent des fêtes du quartier
cUn t 0rdigua est M. Brunei , négo-
"oUsV e* noQ M - Richard , k comme

avions annoncé par erreur .

°83RaVATOIR E DE St-CLAIR
sans aucun doute remar-

lief k quelle précision notre der-
ÏU'il f u "etin a déterminé le temps
Wï*it dans la période du 8 au 18

curant .
r bn a aT , °ns annoncé la cessation
%, temps vers le 16 , ce qui a eu
i ^ l'ha '' a P lu el va pleuT°ir -

P»tit b 1"9 actuelle , le grand Belt et
Nt t P '» ainsi que tout le Kattégat
1<>H6t 0u blés par des courants très
(e,:tainenj, ®<luinoxiaux . C'est l'indice
» ti«t , un ® probabilité quelconque
i "* en ^ ans * a vallée du Rhône .
«^ri#a rons d'Arles et notammentetr6 piétaille ou une tornada peut
% d uC flain d re à cause de la biffurca-

' ®t l'îi UVe formant à partir de ce
4 ins * e la Camargue .
U 0 | ENT H e tem Ps , un contre-courant

S ud et d'Est partira des
I* Wu - eaux de la Kabylie et de
jouira ., Ce frottement de vapeurs

utQs d - 8 orages et amènera desa 0au assez abondantes pen

dant la période de la nouvelle luae .
La température subira une baisse
considérable et l' hygiène commandera
de remplacer le fil par la laine.

La veille même de l'entrée dans le
premier quartier de la lune , le baro
mètre remontera et les pressions s'é
galisant , nous aurons encore une
suite de jours très tièdes .

TROTTEBIEN DE ST CUIR

CIRQUE WILSON

Le cirque Wilson sera de passage
dans notre ville jeudi et vendredi
prochains . On en dit beaucoup de
bien .

CONGRÈS RÉGIONAL

On nous prie d'annoncer que du 7
au 14 décembre prochain , doit se te
nir à Marseille , un Congrès régional .

La Commission exécutive fait un
pressant appel à toutes les Chambres
syndicales , Syndicats , Groupes et
Cercles d'études sociales pour se faire
représenter au dit Congrès .

Adresser toutes les communications
souscriptions , etc. à la Bourse du
Travail , rue de l'Académie, Marseille .

CHEMINS DE FER DU MIDI

EXCURSIONS AD PARC DT8SANKA

Pour favoriser les excursions au
parc d' Yssanka , la Compagnie des
Chemins de fer du Midi , prend les
dispositions suivantes :

Billets d'aller et retour à prix ré
duits délivrés au départ des stations
de Cette , Balaruc-les-Bains et Mont-
bazin-Gigean , pour Yssanka , ( li
gne de Cette à Montbazin-Gigean),
tous les Dimanches du 13 juillet au
28 septembre 1890 .

2 ' Arrêt des trains 933 , 937 , 939
956, 940 et 942 à Yssanka.

( Voir l'affiche spéciale pour les
autres conditions ).

Voyages à prix réduits
AUX PYRÉNÉES

Pour favoriser les excursions aux
Pyrénées , la Compagnie des chemins
de fer du Midi délivre , toute l'an
née , des billets de le et de 2e classes
à prix réduits , valables pendant 20
ou 25 jours selon le parcours , avec
faculté d'arrêt dans toutes les stations
du parcours .

Ces délais peuvent être augmentés
de deux fois dix jours sous certaines
conditions mentionnées sur l'affiche
spéciale .
* Neuf itinéraires différents aux
choix des voyageurs .

Prix des billets :
I 2- et 3 * parcours : Ira classe 75fr.

2me classe 56 fr.
4 - 5 - 6 - et 7-parcours Ire classe 100 f-

2me classe 75 r.
8 - et 9 ' parcours ( comprenant

Marseille) : 1 re classe 126 fr . , 2me
classe 91 fr. 50.

Des billets spéciaux d'aller et re
tour comportant une réduction de
25 0 [0   so délivrés de ou pour les
stations situées sur les embranche
ments non prévus dans les itinéraires
des voyages circulaires .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 16 au 17¿septembre

NAISSANCES

Garçon , 1 , ; fille, 1
DÉCÈS

1 enfant en bas â

NOS DÉPÊCHES
Paris , 16 septembre .

Depuis le 1er janvier de l'année
courante, l'État s'est réservé le mo
nopole exclusif de la fabrication et de
la vente des allumettes chimiques .

Jusqu'à présent les résultats de
l'expérience n'ont pas été satisfai
sants .

Le déficit est de 9,529,000 francs .
—Un nouveau congrès interna

tional pour l'adoplion d' un premier
méridien unique et de l'heure univer
selle , pour lequel notre gouverne
ment a reçu une invitation , se tiendra
à Rome .

Le méridien qui sera proposé , sur
l' avis de l' Académie de Bologne, est
celui de Jérusalem , le méridien de
Greenwich proposé par les Anglais et
Américains à la précedente conférence
de Washington , n' ayant pas été ac
cepté .

— Les électeurs du 2e canton d' An
goulême sont convoqués pour le 5
octobre, à l' effet de nommer un con
seiller d'arrondissement en remplace
ment de M. Déroulède démissionnai
re.

DERNIÈRE HEURS
Paris , 3 h. soir .

M. Carnot ainsi que M. de Freyci-
net se sont rendus à Cambrai au
jourd'hui pour assister a la revue
des troupes . Le Ministre de la guerre
recevra à cinq heures les officiers ;
étrangers demain |matin aura lieu la
revue des 05.000 hommes ; à midi , un
dîner sera offert par le Présipent .

— L' administration a autorisé ses
agents à accorder la permission de
sucrer les vendanges à ceux qui en fe
raient la demande sur papier timbré .

Le ministère portugais a donné sa
démission .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 17 septembre .
Les valeurs de Crédit n'ont pas non plus

subi de grandes variations et ce poui la
même cause . Le Crédit Foncier cote 1320,
la Banque de Paris 860,1e Crédit Mobil lier
455 . La Société Générale à 515 et la So
ciété de Dépôts et Comptes Courants à 600
ne bougent pas.

On remarque des transactions assez ac
tives sur le Gaz de Madrid à 481

Comme nous l'avons déjà dit, on attend
prochainement la venue sur le marché des
actions de la mine d'argent, la Silver Clan-
ce . Ces titres paraissent devoir être fa
vorablement accueillis du public en raison
des conditious où i ls sont présentés à l'é
pargne française . Située au Canada dans
la contrée la plus riche en minerais argen
tifère cette mine possède un filon de plus
de 10 pieds de large et qui s'éttend sur
toute la longueur de la localit é étudiée do
très près i tous les points de vue la Si l ver
GInnc# serait appeléa à donner une rému
nération actuelle de 120 0i0 .

Les Chemins Économiques font 419 . In
formations Financières . La Banque d'État 5
place de la Bourse à Paris reçoit des fonds
ou des titres freates action obligations
pour être employé en rapport arbitrages et
opérations de Bourse . Le paiement des bé
néfices est mensuel à partir du 10 de chaque
mois . Le déposant est libre pendant la du
rée du dépôt de vendre ses titres au cours
des années 1887 , 1888 , 1889,1890

Partout le Premier

Le Congo, le premier fait vibrer la lyre .
Ce fin savon qu'on aime avec transport , déli

re I

Quelques lavons plus tard pour tromper
l'univers

Ont voulu l'imiter et se chanter en vers ,
Il l 'emporte sur eux, je tiens à le vous dire
Comme les clairs printemps sur les sombres

hivers
Jeanne de Nély à Victor Vaissier

Paris Roub aix

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.
BUSINE , artiste-peintre à Nanterre
( Seine ) avec un mandat-poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria , soit 10 X 14 , et un
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 .

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
à prix avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adresser rue Daniel , 8 .

fl 11 P 1 1 CflTrrameOANfT-OXRABSgMi.UnlUCN I prompte ûepinies ,panaris , btessuret
St toutet sortei. Prix : 2 fr. Env. par la poste,affr.20c
MmifciH Oh Orfèvres. VartVfeUTÉ

A VENDRE
Cinq cents fûts (demi-

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

NAVENTURE , quai du Sud 16 . ^

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

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

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant qne

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

bateaux à vapeur, etc.
Entrepôt vénéral : chez M. COTTA-

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie ' A. . CROS.



P R UTC d argent s. simplei lLl n sign. à long terme
5 0[0 l' an discrétion . Écrire ISIDORE ,
18 , B Barbes , Paris . fie année , très
sérieux .

 .  l. . i '.-, ,.1 ,, i ~   1 .4
i. ; ."J H r-.-j

;7 ,,•> ,V ); • ■
iinimi iS.-K-i!.). Causait . j.jUwiiw p»r Carrcsa,

PrnnriPtQira -1 1 ui  voulez assurer
nupilGldilGà un joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

Npflfniîl 0111 vou ' ez placer avan-11 ny Uuidllli) rageusement vos pro
duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre da la société nationale , d' encou
ragement à l'agriculture, directeur de
l'Entrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée

Importante usine pour fabrication
perfectionnée de filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisement , transversement des liqui
des , etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

MANUFACTURE GENERALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Iri THIBOUVILLE AI\E
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

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

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

•'> ! ' i'- fr-J
vi s

•

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PMIER Fils, fégociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Pariai
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

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

*3 en 5 jours avec I f | t
Étages) On accepte des 1/ 2 parts *
Capital garanti et doublé en cas d' insuccèS.
Eor. de suite à M. NAULOT. 86. T. Richelieu , BARI*.

i îuiu remo . par m d
Commerce . B LU M , 32 Bd
ris .

. o U[U i an
. Aile au
Barbès , Pa-

MARQUE DEPOSEE

aux Tannates de Caféïne , Cocaïne et Théobromine p
PRINCIPES ACTIFS DU

KOLA , COCA , GUARANA et CACAO réunis
PRIX DE LA BOUTEILLE : S FRANCS

Le VIN BRAVAIS est le jMus efficace des Stimulants et Stomachiques,
le plus agréable des fortifiants et anti-nerveux employés en médecine , et le
plus puissant des toniques connus à ce jour. (Presse Médicale et Scientifique).

Gazette des Hôpitaux ( 1 ** Mai 1890 ) L' Union Médicale (26 Avril 1890)
Semaine Médicale ( 11 -Mai 1S"J0 ) Le Progres Médical ( 12 Avril 1890)
Bulletin Médical Cto Avril 1890) VHygiène Pratique (30 Mars 1890)

Un Gobelet-Mesure décoré , en cristal de Baccarat , servant à doser le
VIN BRAVAIS , accompagne chaque flacon . *

Demandes et Renspipnements: ?i\.Ot?ïa BRAVAIS, I , rue Chabanals. PARIS.

Dépositaires du Vin Bravais , à CETTE :
Pharm?/ i#8 BADOUIN , MAGISTRE sucCr.— Gaston CAUSSEL .— H. SIMONNOT .
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F. MORELLI & C"
(Ex-C Valéry Frères <k Fils)

DHÎFARTS.BE
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec ceuxdeJMarseille oi-aprè»
JLPJBi

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Mardl,8 h. soir, pour IIe-Rousse el

Calvi .
Mercredi, Midi , De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
Jendi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendredi, midi , p. ïuiilon et
Venlr-edi, 5 h. soir, Ajaccio, P'0

priano et Bonifacio . . el
Samedi , 6 h. soir, de Nice 4

cio et Porto-Torres .
Dimanche, 9 h. matin ' pour Ba®

Livourne .

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

des marchandises et des passagers . dis,
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , Ga-lipoli , ®"n?o0

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AnC„ cC>)
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliari, Tunis et 1? Côte de la Re£î . fe„
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et balonique altern pirt'ment), Dardanelles , Constantinople , Odesay . — Alexandrie, P»
SaM , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta.ib»,r , Mozambique , i>0
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia'

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de
epublioue B.

SE®r RÉGULIER DE BATEAUXÎA VAPEUR ESPAGNOL
ENTRE . .

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaW6'
YBARRA &c Cio de

AI 'Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Val#»c3 ' c8 jconte, Aknérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , IL» CorOg
Santander, Bilbao . . j0fl

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba'
et Pesage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 18 Septembre.
Pour ^ fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, constatai re, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A TAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi pour Oran direct , Arzew, MonstagaB 6111
e t Nemours en transbordement-

Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville et Boit10;
Samedi , 5 h„ du soir » Alger direct , et en transbordern

dans ce port , départs tous les sa®®
dis pour Suez , Penang , Singap oU
Hong-Kong et Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'A1g
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cio 8 , quai Commandai
Samary .

SOCIETE NAVâLE DE L'OBESÎ
Servicelrégulier entre .

Cette, LisDonne, le Hâvre etfAnvers
laisantSUvrer àjtous le3 ports du Nord ;

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cet» 1

j- vî" û-'H,rt %  ¢ » ?rJ* du Fltcon : i tr, SW
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