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La Récolte de 1890

La récolte est achevée; on peut
Aujourd'hui , eu relevant les apprécia
tions des journaux qui s'occupent
spécialement de la matière, prononcer

connaissance de cause sur son
abondance et sur sa qualité .

Pour la France , elle est passable ,
tous cas supérieure aux prévi

sions .
La région du sud de la Loire a

fourni 47 millions d' hectolitres , la ré
gion du nord 72 millions . Le total
^ rendement est donc approximati
vement de 1 15 millions d' hectolitres ,
chaque hectolitre du poids moyen de

kilogrammes . L'année dernière ,
la récolte avait donné 111 millions
fi'hectolitres .

Les qualités du Nord sont généra
lement défectueuses .

Pour suffire à notre consommation ,
&ous devrons demander à l'étranger
de 12 à 15 millions d' hectolitres .

Reproduisons a ce sujet quelques
chiffres très instructifs . Notre consom
mation ne fait que s'accroître . Il y a
Quarante ans elle ne dépassait pas
'4 millions d'hectolitres;dix ans plus
tard , elle s' élevait à 83 millions; en
1880 , elle atteignait 92 millions ; en
1889 , elle a été de 122 millions .

Très rarement nos récoltes ont été
assez favorables pour fournir à l' ex

, le plus souvent elles n'ont
même pas suffi à nos besoins et nous
avons été obligés de recourir aux blés
étrangers

En 1885 , nous avons acheté 14
millions et demi d' hectolitres ; en
'1887 , 13 millions trois quarts ; en
1888 , 12 millions ; en 1889 , 19
millions environ . On voit , par celte
statistique quinquennale , que nos
Achats au dehors sont, année moyen-
n e , de 13 millions d' hectolitres . Les
Pays à qui nous nous adressons soit
Par ordre d' importance , la Russie , qui
n.°us vend le tiers de notre approvi
sionnement complémentaire ; les Etats-Unjs , qui nous en fournissent le cin
quième ; l'Algérie , les Indes, la Tur
quie, auxquels nous demandons
Presque tout le reste .

Cet état de choses qui nous est
Préjudiciable puisqu' il nous rend
débiteurs , chaque année, de plusieurs
Centaines de millions envers l' étran
ger , ne pourrait -il chinger à notre
avantage ?

L' opinion des meilleurs juges est
doit s' améliorer et que déjà il

s' améliore quoique lentement et avec
peine .

Dans aucun pays le climat et la
nature du sol ne se prêtent mieux
qu'en France à la culture des céréa
les ; perfectionnée suivait , les métho
des les plus récentes et facilitée par
le fonctionnement intelligent des
syndicats sur tous les points de notre
territoire , elle doit à la longue devenir
rémunératrice . Lorsque les amende
ments du terroir , les engrais plus
abondants et les semences mieux
choisies auront augmenlé le produit
de nos terres arables en diminuant
le prix de revient de nos céréales ,
nous suffirons à la consommation
intérieure et les tarifs prohibitifs ap
pliqués aux blés étrangers pourront
être abaissés sinon supprimés .

En ce genre , quelques tentatives
ont été faites avec un certain succès .
Partout les agriculteurs cherchent à
substituer le blé au seigle et à l'a
voine . D'autre part , notre domaine
de Tunisie dont la mise en valeur
est à peine commencée , nous dispen
sera plus tard d'aller chercher à l' é
tranger le contingent d' hectolitres qui
nous font défaut année moyenne .
Voici ce qu'un de nos meilleurs jour
naux quotidiens dit à cet égard dans
un article spécial

« On ne saurait approuver les ca
pitalistes qui , en Tunisie, donnent la
préférence aux plantations de vignes
sur une immense échelle à la culture
du froment . Peut-être qu' il n' existe
pas de meilleures terres à froment
que les terres argilo-siliceuses de la
vallée de la Medjerdah . Ces terres
pourraient largement fournir à la
France le déficit moyen de 10 à 12
millions auquel elle aura à faire face ,
tant qu'en France même , un nouvel
élau n'aura pas été donné à la culture
du froment . A cet égard , on doit être
surpris de la lenteur avec laquelle
cette culture se développe actuelle
ment quoique des débouchés s'ouvrent
de toutes parts . »

A Suivre .

Anpentation des droits sur l'Alcool
Nous avions annoncé que le con

seil des ministres aurait à s'occuper ,
samedi , des moyens à l'aide desquels
M. Rouvier compte combler le déficit
de 17 millons causé par le vote par
la Chambre du dégrèvement des pro
priétés non bâties . Le ministre des
finances a entretenu ses collègaes de
cette importante question . Il leur a
dit notamment que son intention était
pour combler ce grand vide , d'avoir
recours à une augmentation du droit
sur l'alcool . Cette augmentation serait

de 8 à 10 francs au maximun par
hectalitre . Or comme cette combinai
son ne parviendrait pas tout à fait
à englober ce déficit , on s' en pren
drait aux congrégations religieuses ,
suivant en cela les indications don
nées par les journaux républicains
d'hier et d'aujourd'hui .

M. Rouvier a craint de se compro
mettre en adressaat sa résolution
par écrit au président de la commis
sion du budget et a décidé qu' il ré
pondrait verbalement à la lettre de
M. Casimir-Périer .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Autriche

Trieste, 21 septembre .
Hier «ont arrivés les premiers

fûts contenant des vias de Santa -
Maura nouveaux . Le lot composé de
32 fûts a trouvé acheteur au prix
moyen que cotera plus tard la mar
ché .

Par le prochain bateau sont atten
dus encore 100 fûts .

La récolte en Dalmatie commen
cera à la fin de ce mois ; on prévoit
un rendement assez satisfaisant et
une qualité supérieure à celle de
l' année dernière .

Bulgarie

Widdin , 21 septembre .
Les pluies bienfaisantes qui nous

sont ,survenues après de fortes cha
leurs ont mûri Dos raisins . La ré
colte sera bonne de tous points .
àîalheureusement le phylloxera nous
en a enlevé une partie .

Dans la région de Philippopoli la
viticulture fait quelques progrès ,
mais elle est encore bien primitive
surtout dans les districts de Stanima-
ka , de Perusahtiza , de Kuklina et de
Bodi&a . Si l'on y étudiait mieux la
nature du terrain approprié à cha
que vigne , au heu de planter au ha
sard , et si la vigne était moins aban
donnée à elle-même , la viticulture ,
favorisée par un bon climat , pren
drait par là une grande extension .

Palestine

Jaffa, 20 septembre .
La viticulture fait de grands pro

grès dans notre région . Les colons
Israélites surtout tentent les plus
grands efforts pour améliorer la cul
ture des vignobles . Le vin rouge
qu'on tire ici des raisins d' Isabelle
se vend sur place à 40 centimes la
bouteille de 62 décilitres et quelques-
uns prétendent qu' il supporte la
comparaison avec le vin de Chypre .

Roumanie

Bucharest , 21 septembre .
La situation de notre vignoble est

en général , excellente . Le temps es
très favorable . Le revers de la mé
daille c' est le phylloxéra dont les pr o
grès cette année ont été assez grands
pour diminuer assez sensiblement le
rendement total .

Dans le district de Fok schau , com
me dans nos régions , on compte sur
une bonne année .

On écrit de Jassy que les prix des
vins ont haussé par suite de la di
minution des stocks . Les vins blancs
de Moldavie exigeraient . des soins
qu'on ne leur donne pas dans nos
caves pour se conserver plus de deux
ans. Les vins rouges ont une cons
titution plus robuste .

Dès le mois d'août des pourparlers
se sont engagés dans les circonscrip
tions de Jassy et jd'Odobeslie pour la
future récolte . Car nos exportateurs
achètent leurs vins au trait de cuve
et l' expédient ensuite en Italie et en
France .

Crues et Inondations
dans l'Hérault

Lézignan la Cebe . — Dins la nuit
du 19 au 20 couraot un violent orage
mêlé da pluie etj de grêle s'est
abbattu sur notre commune , de 11 h.
à minuit . La foudre est tombée sur
le bureau du télégraphe où les dégâts
sont insignifiants . Un coup de ton
nerre a brisé une croix non loin du
village .

Aujourd'hui , l' Hérault couvre notre
plaine qu'on commençait à peine à
vendanger;les eaux croissent toujours
La récolte est perdue , les habitants
sont dans la consternation .

St-Thïbéry . — La plaine est tou
jours inondée sur une grande lar
geur . Les communications entre Flo
rensac et St-Thibéry sont encore
interrompues .

Voilà bien longtemps que nous
n'avions vu pareil désastre . Les ré
coltes sont perdues et les dommages
seront très considérables , car les
terrains ont été bouleversés par le
courant de l'Hérau't qui était d'une
intensité extraordinaire .

O D a procédé lundi , au sauvetage
de 7 vendangeurs cernés par les eau*.

Ces malheureux n'avaient pu fuir
à temps devant la crue qui a été
d une rapidité extraordinaire , et ils
ont attendu des secours pendant 16
heures^ n ayant pour rôfugo que le
pont recemment construit sur le
fleuve .

Ils ont dû passer une terrible
nuit. Ajoutons qu'on a fait tout le
possible pour se porter, dimanche
so.r , à leur secours , mais les hom
mes de bonne volonté n'ont pu
dompter le torrent .

Usclas l'Hérault . — Dimanche,
vers 9 heures , l'Hérault a furieusel
ment inondé le village . Les habitants
n'ont pas tous eu le temps de fuir



devant les eaux . A l' entrée du village
se trouve une crois dont le perron
a servi de refuge à plusieurs d'entre
eux .

L' eau a inonié la maison de Mme
Serre , deux jeunes gens de Mont
pellier ont dû opérer le sauvetage des
meubles , av»c de l' eau jusqu' à la
ceinture .

Un habitant du pays , M. Estibal ,
s' est déshabillé et au péril de sa vie
a opéré à la naga le sauvetage de
deux familles . Six enfants out été
ramenés avec leurs parents dans la
maison de Mme Serre , dans une
cornue de vendange .

L' institutrice , réfugiée sur le per
ron de l' escalier , a été recueillie
par M.Estibal . La crue n' a commencé
à diminuer que vers 3 heures de
l' après-midi , le village est resté , né
anmoins inondé toute la nuit .

Les récoltes sont perdues .

Montpellier . — M. le préfet ému
par les nouvelles de l' inondation de
l' Hérault , a fait , hier , appeler M.
Parlier , ingénieur eH chef . Tous
deux sont partis par le train de
10 h. 53 du matin , se rendant à Flo
rensac , à Agde et dans les villages
inondés . Ils sont rentrés dans la soi
rée à Montpellier .

Ganges . — « Sur les bords do
l'Hérault où vont se jeter les riviè
res qui passent à Sumène, les dégâts
ont été considérables . Nous avons
voulu les constater, hier, malgré les
difficultés de la route? et _ nous avons
été témoins des ravages énormes que
l' inondation a causés à Ganges et au
gentil village de Laroque . L'eau y
est montée au niveau le plus élevé
des inondations antérieures con
nues .

> Dans l'église de Laroque , l'Hé
rault a atteint dans la nuit, la hau
teur énorme de l' inondation de 1795 ,
soit une hauteur de sept mètres en
viron . Les fils télégraphiques de la
route étaient chargés de débris et de
buissons , ce qui donne une idée de
la hauteur inouïe des eaux . Heureu
sement il n'y a eu là aucun accident
de personnes .

» A Ganges , les bâtiments qui
contiennent la turbine et le moteur
à vapeur des eaux de la ville sont
complètement détruits et le canal de
Juignéest démoli à plusieurs endroits
Le grand moulin a beaucoup souffert
et il y a eu des dégâts considérables .

» Les routes de communication
entre Sumène' et Ganges , Sumène ,
Saint-Martial , etc. , sont presque
impraticables . 11 faudra beaucoup de
temps et de peine pour réparer tous
les ravages de cette terrible inonda
tion .

Saint-Gmlhem-le- Désert . — Les
dégâts causés par l' Hérault à la Com
pagnie du canal s'élèvent à 50,000fr r

Saint Pargoire . — L'Hérault a
débordé , dimanche vers 8 heures du
matin ; bon nombre de vignes sont
sous l'eau .

Lodève .— Le mauvais temps per
siste .

Dans la nnit de samedi à dimanche ,
la pluie n'a pas cessé de tomber
avec force . Aussi nos deux rivières ,
la Lergue surtout , ont grossi de la
belle manière , depuis quelques années
nous ne les avions vues atteindre les
limites où elles sont parvenues au
jourd'hui .

Et le ciel est toujours couvert .
On se demande quand cel * finira .
Les partes de récoltes sont d'ores et

déjà importantes . La vigne a souffert
dans les terrai .. s en contre-bas ; les
raisins dans ces ténements seront
perdus et ensablés , principalement
dans le voisinage des cours d'eau .

Olargues . — Vers dix heures et de
mie du soir , dans la nuit de jeudi à
vendredi , un orage, qui fort heurement
n'a eu qu' une très-couite durée,
a éclaté sur notre village et les en
virons . Le hameau de Mauroul , com
mune de St-Vincent, a été particu
lièrement éprouvé . La foudre y est
tombée deux fois . Chez uu des pro

priétaires atieint , M. Jacques Azaïs ,
elle a enlevé une partie du toît et a
tué un mulet dans l'écurie et six bre
bis dans la bergerie . M. Azaïs était
assuré à una compagnie .

Le second a eu trois cochons tués .
Chouchés en ce moment , les pro

priétaires no se rendent pas compte
de ce qui s' est passé . Ils n'ont éprou
vé qu'une forte commotion . La pluie
ne discontinue presque pas ; on craint
beaucoup poor la récolte des raisins .

Sommières . — Le Vidourle est
sorti de son lit et a envahi toutes
les rues basses de la ville .

La ligne de Sommière au Vigan
est interrompue par les inondations
de Vic-le-Fesq.

Fort heureusement sur ce territoi
re les vendanges sont terminées .

REYUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 22

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

BARCELONE v. fr. St André 557 Ix .
cap . Boyon , div. (3 . j. de quaran

taine).
P-VENDRES v. fr. Raphaël 318 tx.

cap . Artaud , lest .
FIUME v.aut . Eléna Cosulich 760 tx

cap . Cosulich, douelles .
PALMA et P-VENDRES v. esp . Por-

tilla V h i te 327 tx. cap.Tarongi ,
vin.

SAN LUCAR et P-VENDRES v. esp .
Villaréal 3 72 tx. cap . Gimenez ,

vin.
PALMA v. norv.Agnar 256 tx. cap.

Nalhanilsen , vin.
Du 23

PALMA v.esp . Calaluna 662 tx.cap .
Ensenat , vin et ûques .

SORTIES

Du 21

MARSEILLE v. fr. Évènement cap .
Sarzana , div.

ORAN v. fr. Syria cap . Guiomaud
lest .

BORDEAUX et DUNKERQUE v. fr.
Ville de Marseille cap . Vannalece,

div.
ALGER v. fr. Soudan cap . Altery

div.
P-VENDRES v. fr. Ajaccio cap . Va

lentin , div.
MARSEILLE v. fr. La Corse cap .

Cochot , div.
P-VENDRES v. fr. Raphaël cap .

Artaud , fûts vid .
PALMA v. fr. Ernestine , cap . Ber-

nier , div.
— v.norv . Konprindesse Victoria

cap . Haave , div.
VALENCE v. esp . Grao cap . Vives,

div.
CONSTANTINOPLE v. holl . Scenior

cap . Bourier , lest .

MANIFESTES

Du ap.a fr. Raphaël, cap . Artaud ,
venant de Valence et Alicante .

Consignataires : A. Vinyes Reste
et Cie .

De Valence :

A. Vinyes Reste et Cie , 30 f. vin.
— Ordre , 270 f. vin. — P. Molino
Ramache, 60 f. vin. — V. Pastre et A.
Cazes 110 f. vin. — A. Gloor 69 f.
vin. — Altazin fils , 40 f. vin. — Fau
cillon et Rodez 40 f. vin. — P. Tail
lan et Cie 12 f. vin. — Amat Her

168 f. vin.

D'Alicante :

Barbier frères , 10 f. vin. — A.
Vinyes Reste et Cie 3$ b. bourre soie ,
20 f. vin.

Du vap . fr. M anoubia cap . Bastiani ,
venant de Marseille .

Consignataire : Cie Transatlanti
que.

Agent 11 b. peaux de moutons .
De Gènes .

Pantaleo , 1 f. huile . — Ordre, 374
b. engrais . — Agent 1 c. tabac .

Duvap . fr . Corse cap . Valenti-
ni , venant de Port-Vendres .

Consignataire : Cie Transatlanti
que.

Transbordement n° 250 : Ordre ,
22 f. vin.

Du vap . fr. Ajaccio cap . Marini , ve
nant de Marseille .

Consignataire : Cie Transatlanti
que.

Transbordement n° 4125 : Agent
1 f. huile.

Du vap . esp . Jativa , cap . Llopid , ve
nant de Valence et Marseille .

Consignataires : Julien p. et fils .
De Valence :

Caillol et Saint-pierre , 70 b. peaux
sèches . — Ordre , 20 f. vin. — R.
Arroyo   4 8 vin. — A. Vinyes Res
te et Cie , 25 f. vin. — J. Puigventos
Vivet 100 f. vin. — R. Casasus 36 f.
vin. — Jourdan y Fontaine 113 f. vin
J. Yruretagoyena 20 f. vin. A. Vinyes
Reste et Cie 27 f. vin. — J. Corre-
do 26 f. vin. — Ordre 46 f. vin. —
R. Casasus 39 f. vin. — Ordre 10 b.
peaux sèches , 50 f. vin. — Julien p.
et fils 94 f. vin

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Epïéniériâe CeMsa du jour
24 septembre 1879 . — Arrivée de

Jules Ferry , ministre de l'instruction
publique .

Fêtes et Concerts

L'abondance des matières nous a
empêché hier de parler des fêtes des
quartiers de l' Esplanade et du Chà-
teau-d'Eau , qui ont eu lieu dimanche
ainsi que du concert que l'Harmonie
de Cette offrait à ses membres ho
noraires . Fêtes et concert ont obte
nu beaucoup de succès , malgré la
rigueur de la température .

Dans les quartiers en fête on s'est
joyeusement amusé . Dans la mati
née , ont eu lieu divers jeux très di
vertissants . Dans l'après midi , les
joutes ont été très animées . Les
jeunes gens des quartiers en fête se
sont vaillamment disputé le prix
consistant en une prime de 50 francs
plus une lance et un pavois d'hon
neur . Le nommé Arthur Roux a été
l'heureux vainqueur .

Après les joutes , un apéritif 'r
ternel réunissait la jeunesse de 1 e
droit . Le soir, la fête se clôtu r®
par des bals pleins d'entrain et
gaieté .

D'un autre côté , le concert
l'Harmonie avait attiré dans les ja
dins Doumet un public d'élite .

Les morceaux que cette exceiie
te société a exécutés avec son tal
habituel : L'ouverture des Dia
de la Couronne , Yaubade printa. nm,la grande mosaïque de Fra Di j
constituaient à eux seuls un re% e
artistique qui a été rehaussé enC a,par deux perles locales : le Carn
val de Venise , de F. Jouveau ,
Brune, havanaise , de J. Corre rtar-L'air varié du sous-chef de « 1
monie » est une continuelle r0 . u{ 6
d'un rythme charmant qu' il exe nrll .comme un rossignol . Quant à la » a
ne - de M. Corredo , nous avons
déjà l'occasion d'en faire l' éloge - #

Le bal qui a précédé le concer
été très brillant .

FÊTE du QUARTIER de la BORD "

Grâce à la présidence d'un ho®
me dévoué au bien public , M. Y la
Brunei , les fêtes du quartier de g
Bordigue promettent d'être des P
intelligemment conduites et des P
pompeuses . .

Cette fête qui doit avoir
manche prochain , oSrira des j " é.
homériques , car M.Brunei s ' e g !es-
occupé avant tout du régal * eS, pinstuteurs en recherchant les 14 P s
forts jouteurs de Cette ; les ama' 1`i
viendront après . Il y aurasûre© ce,
des lances rompues et des pavot»
chiquetés . . aU iLe président d' honneur cbois'i j. 0
aime à bien faire les choses , org#
tout avec un soin minutieu*;
nombreuses invitations sont
lancées . il0f

Nous ne pouvons que sou «. treér,
un beau temps favorable Poari 0 urs
compenser les organisateurs de
peines et soins .

TUÉE PAR LA FOUDRE

Pendant l'orage qui a éclat
matin , une famille de pêcheurå e
liens était campée sur la P i»
d'Agde , sous une tente , lorsqU μ
foudre est tombée soudain pr®? ,j âi-
femme Madeleine Richardo Qu ', ,0 a
tait son petit bébé . Cette derniô'jj*
été tuée instantanément ; quant a
fant,il n'a pas été atteint . ,uli0La pauvro pêcheuse âgée . a e0-
quarantaine d'années , laisse cinl
fants .

VOLS A L'AMÉRICAINE

Le no mmé Basse Antoine.
d' un café sis au Jardin des Fl.0U a Jj'ilporté plainte au bureau de polie®
avait été victime d'un vol dit à «
ricaine de la somme de 500 fr. C°c hetë
par des individus qui avaient
chez lui du café avec de faux
de banque . .

Un des voleurs a été arrêt0 ^
café des Anglais . Il a été trouve r e 0
teur de la somme de 175 fr- l'
espèces et de plusieurs billets
banque de farce .

Son complice est recherché » ^0 ,
— Le sieur Lecrude Jean-B»P 3 jf0

âgé de 19 ans , natif da St—N®
(Loire-Inférieure), a été victi®0 ijt »
voljj de 35 fr. pat le procédé
l'américaine .

On nous adresse la commun 3''
suivante ;

Le Pilori paraîtra exception 1! jjf
ment mercredi 24 courant , a n yrépondre à la lettre de M. Félix p
le.



NOUVELLES MILITAIRES

bataillon du 122e est arrivé
«es l âr a vers 8 heures et demie ,
(opâmes des classes 1885 et 1880'«Qv ? - 9 irn[t> é;iatement désarmés et

« yfl* dans leurs foyers .
Nch • a '"on quittera Cette lundi
i°u? Q " " Sera remplacé le même
HPa.Par le 1er bataillon dudit régi —

MESURES SANITAIRES

i

appu Partir de c3 jour , il sera fait
lp'icti 0 ? règlement et des ins-
itou |OQ récentes relatives au choléra

l es provenaaces du golfe d'A
sndr«t » 0

8uiv , °,Ul recevons la communication
Ul » aute :

Monsieur le Directeur
fgjjj! !° ' s avec plaisir qu' un grand
'e Dat escriBe v a être organisé sous
Jai Qag ' tle ' a municipalité .

"tsi i cer^' tul0 <1 U9 103 sociétésci ep eàa 'es «t chorales voudront s'asso
lant » Cett9 œuvre eminemment phi-DJ°pique .
c'>t tS P° upquo ' l es poêtes , les dé-
1e s urs et lôs amateurs-artistes
pjmse  ràflien t-il pas invités à prendre
don une représentation qui se
à(Wra't au théâtre ? Les éléments
8j {„ 7 le manquent pas pour la réus-
b0a u ne telle soirée à laquelle la
r®Qdre S0C'®*® s'empresserait de se
On '8 >00 <°i t êt r 0 p our 1ue
unn nÇôssiteux sans asile auxquels la
a Q „i c ' palité destine une partie des

en ies halles , et le mobilier
Co essair9 , lits da camp , paillasses ,
Vep V ®rtures calorifère , lorsque l' hi-

u,' v 'Qnira nous visiter .
H ôPuis cinq ans je demande à ca
iU 9 00 refuge humanitaire soit établi ;
js . *œux seront accomplis lorsque

6 verrai ouvert

A. MANDOUL

LE CIRQUE PINDER

[jjÿi monde , beaucoup de monde ,
au cirque Pinder .

Var ,arm ' les nombreux exercicesjwle8 qu'il oflre au public , nous avons
che qué P ai' tic,1 ièreraent le1,, val dressé en liberté , présenté par

UIî d ,es MM . Pinder .
ton s digne d'attention aussi et très
g0?Uettemeat rendu le quadrille An

»* cheval ; le travail des éléphants11 tres réussi .
tQiè Symnasiarques sont de pre-0 * force , et l' homme serpent
$ '<jue très bien bâti , contrairement
p 0s collègues du même exercice , se

sente comme un vrai phénomène .
9 cirque est très riche en chevaux ,

l 6 en costumes , rien ne cloche dans
® rvice , si ce n'est l'orchestre .

les ^ la pantomime finale — et
Sad Pantomimes sont déjà très maus-
v es par elles-mêmes — la musique
Vou 'aisai * littéralement dormir et

® envoyait coucher ...
bj6 9 directeur du Cirque feraittb"n n d 0 changer un peu le mouve-
sa» sod orchestra et de varieres airs .

LYFE Ste CÉCILE DE CETTE

d ' k(is nembre» exécutants sont priés
Qvn à la répétition d'ensemble
Cou a° ra '' eu d8main mercredi 24
cisn n *' à 8 heures et déifié très pré-
eQ 8 du soir , au siège de la société ,
cl 110 du concert de dimanche pro-

Le Chef-Directeur,
H. Euzet .

BEAUX - ARTS

Le Déjeuner du violoneux
exposé dans la vitrine de M. Lanet

Sur le fond d'un toaneiu debout sont éta-

[ lés,
Archjt et violon , assiette at frornago ,

Couteau , pain , potnm », viu , verre ' et cru
[che assemblés

Et ces divers objets , formant tout un mé-

[nage,
Frappants de vérité , forcent à rendre hom

mage

Au talent de l'artiste et de l'auteur Roussy ,

Dont l'éloquent piaceau dit : on déjeûne
ici I

POPULUS

VOL

Le sieur Fage Ferdinand , demeu
rant rue du 14 juillet 15 , a déclaré
qu'on lui a soustrait deux montres
l' une en argent et l'autre en or, avec
chaîne nickel .

D' après le plaignant , ce vol a été
commis, hier , dans l'après-midi , de 2
à 5 heures , dans ses appartements .

MALAPE

La dame Mathéo Benoite , âgée de
26 ans, originaire des Hautes-Alpes ,
a été trouvée malade sur la voie pu
blique . Cette malheureuse, sans domi
cile et sans ressources , a été transpor
tée à l' hospice .

Avis au Commerce

Les porteurs des connaissements
à ordre :

M G 211 /30 ( f®° Garcia Dutreil )
20 fûts vin.

R H (iequena et Hijo)
18 fûts vin.

arrivés par vapeur norvégien Dron
ning Sophie venant de Valence le 16
septembre 1890 , sont priés de se pré
senter dans les 24 heures dans les
bureaux de M. Barthélemy Tous , quai
du Nord . Passé ce délai , il sera pro
cédé à la nomination d' un tiers con
signataire .

m DEPECHES

Paris , So septembre .

Dans une circulaire adressée aux
recteurs , le ministre de Pinslruction
publique dit que son attention a été
appelée sur la situation qui est faile
aux anciens élèves-maîtres d'écoles
normales non encore pourvus d' em
ploi , appartenant à la classe 1889 .
Le ministre recommande de leur ré

server de préférence les emplois de
stagiaires qui sont vacants ou le de
viendront avant le prochain départ
de la classe 1889 , afin qu' il puissent
sans retard contracter l' engagement
décennal en vertu duquel ils ne se
ront assujettis qu'à une année de
service militaire .

— Par décision du ministre de la
marine , le sous-lieutenant d'infante
rie de marine Grenier , détaché aux
tirailleurs tonkinois , a été inscrit
d'office au tableau d'avancement pour

le grade de lieutenant pour s' être
distingué d' une façou toute particu
lière dans plusieurs engagements
cnotre les pirates du Tonkin .

Gênes , 22 septembre .
Hier àl h. 30 de l'après-midi

une forte secousse de tremblement de
terre , dans un sens ondulatoire, a
mis en émoi la population génoise .
La secousse de la durée de trois se
condes , a été précédée par un bruit
sourd .

Rome , 23 septembre .
L' or manque partout en Italie .
Au bureau central de la poste ont

lieu tous les jours des scènes scan
daleuses . Nombre d' etrangers récla
ment leur payements en or et les
employés sont obligés de les renvoyer
parce que les caisses sont vides .

En vain le directeur général des
Postes a fait des réclamations au mi
nistère .

Les mêmes faits se produisent chez
les banquiers .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

M. Carnot a reçu un télégramme
du Shah de Perse , le remerciant pour
les vœux qu' il lui a adressés à l' occa
sion de sa fêle et souhaitant pros
périté à la France .

— Après la répartition du contin
gent de la classe 1889 , la nouvelle loi
sur le recrutement donnera 1 ,5 0,292
hommes à l'armée active et à la ré
serve prêts à entrer en ligne en cas
de mobilisation ; l'armée territoriale
comptera 993,614 hommes .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 21 septembre .
La Bourse d'aujourd'hui est à peu près

la même que celle d'hier . Le marché est
calmo , le 3 Oi0 Suit à 95 27 le 41 12 à
106.35 .

De même les valeurs de Crédit sa pré
sentent avec dos cours peu différents :

Le Crédit Foncier 1315 .
La Banque de Paris 866 .
La Banque d'Escompte 527 .
LeCrédi tLyonnais 897 .
Le Crédit Mobilier 445 .
La Société de Dépôts et Comptes Courants

600 .
La Société Générale 506 .
La Banque Nationale du Brésil est dj plus

en plus ferme à 63~.50 .
L'obligaiion des Chemins de For Régio

naux des Bouches du Rhône doit être appe
lée à une plus value prochaine par le
simple examen de sa cote de son revenu et
de la solidité du placement , Dotée d'une
double garantie ; co:le de l 'Ftat et cel
le du département , elle donne 15 fr. d'in
térêt annuel et se rembourse à 500 . Le
rendement net du dernier exercice a prouvé
que les bénéfices réalisés dans une année
ordinaire permettaient largement da ser
vir les obligations et de donner un sérieux
dividende aux actionnaires .

L'Hispano Néerlandaise à 29.25 .
Les Gold Trust font 52 .
Les Pierrsries de Ceylan 47.50 .
L'action du Gaz de Madrid , cote 480 .
Les Chemins Économiques font 419 .

Se pide espanol p. cobros . 150
fr. mes. Fianza met . 250 . H. S. p.
rest .

0NGUENT pp¿rroitaubplteeO'2m£ i n :._
U toutes sortes. Prix:afr.Env. par la poste , affr.20c
Uni > FCTM toi Orfèrre». PARiAITvâBXTÏ

PRIME A NOS LECTEURS

PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette , desireux 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 devaient 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 .

CAFE DU GRAND HOTEL

M. Riobé informe le public qu' il
succède à Mme Andrieu au Café du
Grand Hôtel situé au centre de la
ville .

Ce coquet établissement veut se dis
tinguer plus que jamais par la bonté
des consommations de premières mar
ques quoique à des prix modérés .

Il se recomnande au public par
un ser ice irréprochable .

MES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 "/0 de cendres , économie cer-
taino pour machines , fourneaux,

tâteaux à vapeur , etc.
Entrepôt, t/enéral : chez M. COTTA-

LOKDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail ' chez M. Félix

JA (> N , rue du Pont-Neuf, 43 .
CCTT-JE

LE iONiTEUR DE LA iODE
Paraissant tous les Samedis

Consfaier le succès toujours croissant du Moniteur H
de h Mou-',est la meilleure preuve que l' on puisse I
donner !<; lu supériorité de cette publication placée , r
sans conteste aujourd'hui , à la tête des journaux du
même genro .

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d'hygiène , recettes
culin : ir<?s , rien n'y manque , et la mère de famille, la
maitresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques, le met à U portée de B
toutes les boui-ses :

ÉDITION SIMPLE
(sans gravures color.)

Trois mois 4 fr.
Six mo s 7.50
UiJ an M fr.

ÉDITION Na 1
(avec gravures colo*.)

Trois mois 8 fr.
Six mois 15 »
Un an 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS.)
On envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

Iciti "• •, ii. i ou. timbrer-poste au
nom d : .\ b„l 0 ouh u : d , Directeur da j->unuU.

PLUS A ST ■ P ^ 1TNBTANT MEBKBD'fSTHm
Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie TA . CROS,



fjaoacES uGniEs

Tilkiial de Coiaineree
13S CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur ALI-
BlîRT , négociant , demeurant et
domicilié à Frontignan , sont invi
tés à s rendre le sept octobre à
onze h. du matin dansia salle des as
semblée ) du tribunal de Commer
ce de Cotte , à l' effet de procéder
à la vérification et à l'affirmation
d::s créinces . Les titres doivent
être remis avint rassemblés au
greffe du tribunal et accompagnés
d' un bordereau énonçant les nom ,
prénoms et domicile du créan
cier , '3 montant et les causes de
la créance , les privilèges hypo
thèques ou goges qui y sont affec
tés . L es mandataires doivent être
nantis d' une procuration enregis
trée et le * factures transcrites
sur feuille timbrée .

Le greffier ,
G. CAMPEL .

la Maison de Campagne

Nous croyons à cette époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur ,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne , journal bi-men-
snel des châteaux, des villas , des gran
des et petites pi opriétès rurales , qui vient
d'entrer dans sa trentième année. C 'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le patc , le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisiculture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-
teau de Séthon ; le château de Goulaine;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs . On envoie deux numé
ros d'essai .

, ,- SAVON ANTISEPTIQUE AUyRN A  NGOUDPOï BORATÊ
Maïauios de la peau , lavages antiseptiques,

a, sse crmssei , engelures, etc. Px*fr.î" , ï(h  '§'.$11V.
man f# sud. J.I-IEIXAVD iîné, Mircaillk

LTLIMM® POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l 'éditeur Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Héeils de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Cauaciias Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ? OUK UN AN : S FE .

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier saliné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux 1" Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons
pasde plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

LA POUPÉE MODÈLE
.Journal ' des Petites Filles

—M—
PARIS : 9 francs par an

Départements : 0 francs par an.
La Poupée Modèle , dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l' ordre de M. Thiéry ,
directeur .

PRIMK GRATUITE
A. nos lecteurs

4près avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur de Pauvre Petiole , Tante Jac
queline , Grand Cœur, etc. , nous pré-
J.suus à cet ouvrage un succès juste
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre li-, rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu'il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante p ges sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

L'INDEPENDANCE

ABONNEMENT : France , 10 fr. —Étran
ger , 12 fr. — Un d ° , 40 cent .

Direction à Paris , 31 , rue de Poissy
On s'abonne dans tous les bureaux

de Poste
et chez tous les bons libraires de Franee

et de l'Étranger
Dépôt dans les principales gares
Envoi d'un Numéro spécimen contre 0 fr. 40 cent .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S' adresser au bureau du Journal .

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 .

A VENDRE .

7 5 mètres tuyaux de plomb pour eau
de 27 , 35

ROBINETS et FLOTTEURS

S'adresser au bureau du Journal .

C01PM1T» 1*1111 SE MfaM A ^
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OjETJFT'lE

les Mardis et Vendredis
Correspondant aveo oenxdeJMarseille ci après

OEFARTS 1>B3 M A "RS

Lundi, 8 h, soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, paur Ile-Rousse et

Calvi .

BI©rei"edi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

V®iidLr«dl, midi , p. ïuidon e W
Vendredi, 5 h. soir, Ajacci"»

priano et Bonifacio .
S&Ejsecîi , 6 h. soir, de Nie"

cio et Porto-Torres .
Dlmanehe. 9 h. inâtin'Poor

Livourne . ,
les 9La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec

ciétés réunies .
des marchandises et des passagers .

Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , Ga'lipoli » . naôD 0'
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite» ^
Zara et Zebbenico , Malte , Calirliari» Tunis et b Côte de
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Smyrne et balonique »1X port"
ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odessa — Alexandrie >
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean > Zantiibpr , Mozaimbiq Ayj»,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , *>

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à Tapeur, <lua
epublioue 5 .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A TAPEUR ESPA#5
ENTRE lfl5CETTE & BILBAO & les ports intermôdiat

YBARRA & Oie do SÉVIIL
C3 , A i

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , 1»®
Santander, Bilbao .

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

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 26 Septembre. ^ 9
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Mou91

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille . 0 tlVendredi , 5 h. du soir » Tunis , Bône , Phili ppeville et®' tlieo
Samedi, 5 h. du soir » Alger direct , et en transbordé» y

dans ce port , départs tous la9 0jjfi
dis pour Suez , Penang, Sin?a "
Hong-Kong et Sanghaï .

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

Départs réguliers da Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour fret et passages , s'adresser •
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cie 8 , quai CoïOtOaa

Samary .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'0S®!
Service régulier entre, .

CetSe, Lisbonne, le Mâvre et Anv£f*
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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


