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CETTE, le 9 Octob 1891 .

DE

l'Amélioration des Ports
Dédiée aux amateurs

de la jelêe Régy .

A propos des ports Allemands et de
ia mission spéciale dont a été chargé
M. le baron Quinette de Rochemont
ingénieur du port du Havre, au
Congrès de navigation de Francfort ,
le « Journal des Transports » publie
un article des plus intéressants dont
nous croyons devoir reproduire les
principaux passages :

« Être l' ingénieur du Havre, avoir
charge de solutionner , avec la per
mission des puissances supérieures ,
les problêmes que comporte l' amé
lioration nécessaire de ce grand port ,
problêmes qui sous leurs divers as
pects techniques et économiques se
montrent si hérissés , si rébarbatifs
si |décourageants , il faut pour se
tenir à la hauteur de cette tâche si
difficile,y penser â tout instant com
me faisait Newton de l'attraction uni
verselle ; il faut en transporter avec
soi la préoccupation en quelque lieu
qu' on aille , il faut , enfin , saisir tou
tes les occasions de voir , d' exami
ner, de comparer , c' est ce qu'a fait
M. le baron Quinette de Rochemont
quand il est allé au Congrès de Na
vigation de Francfort et , après le
Congrès , quand il est allé visiter tous
les ports de la Baltique et de la mer
du Nord . Il en rapportait d' utiles et
instructifs enseignements qui vien
nent de trouver place dans les der
niers numéros des Annalesdes Ponts
et Chaussées » .

» Les cinq fleuves7qui se déver
sent dans la Baltique, sur la cote
Allemande, présentent au point de
vue de la pénétration dans l'intérieur
du continent, des conditions spécia
lement avantageuses . Aussi , l ports
situés à leurs embouchures furent-
ils longtemps florissants ».

t Mais les exigences du Commerce
s'accrurent ; avec le temps , avec les

progrès de l' Industrie et le dévelop
pement de la richesse , la concurren ¬
ce fit sentir son utile aiguillon . Puis
avec l' époque actuelle vinrent les
chemins de fer et les vapeurs de gros
tonnage à très fort tirant d'eau .

« Les ports situés dans les embou
chures des fleuves se trouvèrent dans
des situations moins favorables . En
effet , tandis que d'une part les di
mensions des navires ne cessaient de
s' accroître, de l'autre, par le fait de
I apport continu des alluvions flu
viales , les profondeurs dans les voies
d'accès allaient diminuant » .

« Ne rien faire c' èlail la ruine à
bref délaijpour ces marchés séculaires
qui s'appellent Lubeck, Stettin , Dan-
tzig , Kœnisgsberg, Memel ».

* Pour lutter contre\ces apports
de sables que les courants littoraux
enlèvent aux triées plages de la
Poméranie et transportent aux em
bouchures des fleuves et aux entrées
des ports , qu' a-t-on fait ? Ce qu'on
a fait partout : au déplacement des
sables littoraux on a opposé des je
tées, des épis et des fondations , tra
vaux coûteux et d'une efi d'ail
leurs ephèmère . Puis on a creusé
des chenaux d'accès et détermi
né des chasses puissantes en resser
rant leurs largeurs entre deux jetées
parallèles , plus ou moins écartées .

Mais , ; u débouché de l' endigue—
ment , le courant de chasse éprouve
un épanouissement subit ; il perd
avec sa vitesse sa faculté d'entraîne
ment des parties sableuses , celles-
ci se déposent et une barre se for
me » .

« On croyait avoir vaincu l'obsta
cle : ou l'avait simplement déplacé .
Que faire alors ? On se mît â prolon
ger les jetées . C'était reculer sans
éviter d'avoir à sauter , d'un pas égal ,
la barre s'éloigna avec tes musoirs ,
contraignant toujours à de nouveaux
travaux et excitant à de nouvelles dé
penses ; et, sur ces rivages bas,à fai
ble déclivité on eut pu aller ïfort
loin en s' avançant de plus en plus
vers le large » .

« L'inutilité de cette lutte devenait

d'une évidence décourageante , quand
les travaux des anglais dans la Clyde
et la Tyne,ceux des Hollandais dans
les embouchures de la Meuse , ceux
des Français au canal de Suez ,
démontrèrent l'efficacité des dra
gages bien organisés .

Le procédé fut essayé à Lubeck,
il réussit . •

Aujourd'hui on a uniquement re
cours aux dragages pour maintenir
dans les ports de la Baltique les pro
fondeurs exigées par la grande navi
gation ; et, à ce propos , nous ferons
remarquer que la moyenne du ton
nage des vapeurs allemands appar
tenant aux grandes compagnies sub
ventionnées est de 3,800 tonneaux
par navire tandis que pour les vapeurs
français des messageries maritimes ,
cette moyenne est de 3,100 tonneaux .

Nous voyons en outre que Boulogne
Calais , Dunkerque , ne doivent leur
prospérité toujours croissante qu'à
l'action radicale des dragages . A
Dunkerque , on extrait tous les ans de
450 à 500 mille mètres cubes d'ap
ports.

C'est ce qu'il faut faire aussi très
exclusivement au port de Cette et
c'est ce que , depuis plus de 12 ans
nous n' avons cessé de dire et d' é
crire

Or , nous l' avons dit et répété à
satiété , il n' entre au port de Cette
quel que soit dans une année le nom
bre et la durée des tempêtes de l'Est
au Sud qu'une quantité très minime
et très déterminée de mètres cubes
d'apports . On sait très bien , chez
MM . les ingénieurs , la moyenne ex
traite depuis 20,10 et 5 ans ; (nous
disons aussi 5 ans , puisque pour les
plus pessimistes , c' est depuis les 5
dernières années que la situation a
paru le plus s' aggraver .) Eh bien , cette
quantité moyenne on , l'a prévue dou
ble, triple même , et on y a paré en
conséquence.

Voilà pourquoi nous avons pris la
liberté de recommander l'excellent ar
ticle qu' on vient de lire aux amateurs
cle:la jetée Régy et à tous les sablo-
phobes

mais nous tenons aussi à les tran

quilliser puisqu' ils ont toujours peur ,
en leur apprenant que toutes les dis
positions sont prises pour parer â
toutes les éventualités et que notre
port sera bientôt muni d'engins de
dragages puissants et perfectionnés.
Puis , pour terminer, nous leur dirons
encore que notre Avenir maritime et
commercial a plus à craindre du
nouveau régime économique et sur-
tout de V augmentation de la récolte
des vins en France que des ensable-
ments .

X. X.

Là SITUATION VINICOLE

Les vendanges se poursuivent
sans désemparer dans nos régions
méridionales et roussillonnaises où
bientôt la cueillette sera complète
ment achevée .

Sur quelques points seulement, il
reste à enlever ce que l'on a dû
quelque peu ajourner , faute de ma
turité sufi ou parce qu' il fal
lait aller au plus pressé . Mais la
plupart des cuves sont remplies et
le j, moût en pleine fermentation ,
tandis que d'autres ont déjà déver
sé leurs produits , dans leur récipient
définitif .

Tout s' est effectué avec avec un
temps à souhait.un beau soleil chaud
qui a achevé la maturation partout
où elle était quelque peu en ' retard ,
aussi les vins coulés dans ces der
niers jours ne laissent-ils rien à dé
sirer au point de vue de la qualité .

Quant à la quantité , chacun s'ac
corde à reconnaître que, dans son
ensemble , elle ne sera pas supérieu
re à celle de l'année dernière qu'elle
sera même intérieure., en raison des
dégâts commis par les maladies cryp
togamiques , qui ont diminué nota
blement les promesses qu' une végé
tation luxuriante avaient pu faire
concevoir au début .

Relativement aux affaires , bien
qu'elles n'aient pas , à beaucoup près ,
l'ampleur qu'elles acquièrent, d'or
dinaire , à cette époque de l' année ,
elles sont cependant sorties du ma
rasme presque absolu , que nous cons
tations dans nos précédents bulle
tins et le mouvement des transac
tions semble vouloir s'étendre de
proche en proche .

Nous verrons bien , d' ici avant
qu'il soit longtemps , si le commerce
qui a pu justifier sa réserve sur le
motif qu' il désirait être mieux fixé
sur la qualité des vins nouveaux et
tur l' importance du rendement, vou
dra prolonger davantage son abs
tention.

Dans ce cas, outre qu'il s'expose
rait à voir le dessus du panier déjà
eulevé par de mieux avisés , il pour



rait bien , pins tard , rencontrer des
conditions moins douces à la propri
été, lorsqu' il sera bien constaté , ce
qui est d'ores et déjà établi , tout
d'abord que le rendement français
n'est pas , tant s' en faut , aussi abon
dant qu'on y avait compté, tandis
que , du côté de l' Espagne, sur
laquelle on avait fondé tant de
châteaux de cartes , les déceptions
seront grandes à tous les points de
vue .

Le mieux , pour le récoltant , se
rait de ne point se presser et de
voir venir autant qu' il lui sera pos
sible . Nous avous la conviction que
ses intérêts ne soufft iront point de
cette attente , car , quoique l'on fasse ,
on sera bien obligé de venir à eux .
11 faut considérer , en effet , que les
prix ne sauraient subir une dépré
ciation quelconque sur les prix ac
tuels et que , en raison de la médio
crité de la récolte en Europe , ils
ont plutôt de grandes chances de
progresser .

Ces prix , d' ailleurs , se maintien
nent dans la partie de ceux que nous
avons indiqués la semaine dernière ,
c'est-à-dire 13 à 17 fr. pour l'ara
mon ; 16 à 22 pour le Pecit-Bous-
chet; 23 à 28 fr. pour l' Alicante-
Bouschet , le tout , suivant mérite , et
avec de grands écarts dans la qua
lité et dans les prix conséquemment .

Bilan de la Banque t France
Le'bilan de la Banque de France

publié hier matin présente , avec
celui de jeudi dernier , les différen
ces suivantes :

Augmentations : portefeuille , Paris ,
24 millions I12 ; avances sur titres :
succursales , 4 millions 112 , comptes-
courants particuliers : Paris , 36 mil
lions I|4 ; circulation , 25 millions ; dé
penses d'administration , 56.404 fr.

Bénéfices bruts de la semaine , 6?6 .
138 francs .

Diminution : en caisse or , 6 mil
lions ; stock argent , 3 millions 112 ,
portefeuille : succursales , 31 millions ;
compte-courant créditeur du Trésor,
48 millions 112 ; comptes-courants
particuliers : succursales , 13 million '.

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Nîmes , 7 octobre .
Notre dernier marché, quoique

très fréquenté , a été nul au point de
vue des affaires .

La situation reste toujours la mê
me . Le commerce ne recevant pas
d'ordres de l'extérieur ne veut pas
se lancer, et la propriété , trouvant
les cours actuels peu rémunérateurs
résiste tant qu'elle prut .

Beaucoup de propriétair es ont peut-
être le tort de perdre de vue que
leurs vins de cette année sont bien
inférieurs comme qualité à ceux des
récoltes précédentes , et que de ce
chef seul , ils valent beaucoup moins .

Les affaires traitées pendant ces
derniers jours ne portent que sur
des quantités peuimportantes,dans les
prix de 2 fr. le degré environ pour
les qualité courantes .

Les vins rossés ou paillés sont re
cherchés . probablement parce qu' ils
sont très rares . Ils trouvent facile
ment preneurs à prix sensiblement
plus élevés que les vins rouges .

Arles , 8 octobre .

Les vendanges sont terminées
dans la Camargue et dans tout notre
territoire et on peut dire qu'elles se
sont faites avec un beau temps excep
tionnel . Aussi bien que certains vi
gnoble aient subi les atteintes du
mildiou en général , la qualité des

vins sera bonne . Le mouvement des
ventes n'est pas encore bien établi .
Comme quantité , de la récolte est in
férieure d'un bon tiers à celle de
l'an passé .

La vente des raisins de cuves ou
de vendanges a également donné
lieu à une moindre quantité d'affai
res et il a été bien moins expédié
des raisins que les années précéden
tes . Toutefois , faut reconnaître que
ce commerce prend de l'extension et
se généralise car d'une année à l'au
tre on expédie plus au loin dans le
Centre, et dans l'Est et même dans
le Sud-Ouest . Ma prochaine corres
pondance sera, espérons-le , plus
étendue en ce qui concerne les ven
tes des vins.

Narbonne, le 8 octobre .

Les vendanges sont fort avancées
en Roussillon ; elles sont à peu près
terminées dans le Narbonnais . Le
beau temps les a favorisées presque
constamment et, grâce à cette cir- ;
constance , les dégâts occasionnés par
les maladies cryptogamiques se feront
en vain sentir . Toutefois , la qualité
des vins se ressentira, dans un grand
nombre de cas , des atteintes des '
fléaux divers dont les vignobles n'ont
pas été suffisamment préservés . Le
choix sera difficile pour les acheteurs .

En génral , si la couleur ne fait
pas défaut , la teneur alcoolique des
vins laisse à désirer .

En résumé , la récolte sera infé
rieure en qualité et en quantité , à
celle de l' année dernière . Dans le
Minervois elle sera , cependant , bien
meilleure que la précédente . Les vins
nouveaux n'ont guère , jusqu' ici , at
tiré fles demandes du commerce ;
après les décuvages qui commencent
à s'opérer, il y aura , peut-être , une
plus grande activité .

Quelques cuves complètes viennent
de se vendre dans la banlieue de
Narbonne : Saint-Julien , 6,000 hecto-
tolitres , prix secret ; Egossiciral ,
2,000 hectolitres à 16 fr. 50 ; Rome-
jean , 3,000 hectolitres , à 17 francs ,
Autres ventes : Marmorières , 6.000
hectolitres , à 15 francs ; le Bousquet ,
3,000 hectolitres , à 18 francs . Dans
le Bitterrois , M. de Beauxhovstes a
vendu 2,800 hectolitres de vin de plai
ne à 14 francs .

Dans le Gard , les ventes de rai
sins ont continué sur une assez lar
ge échelle ; les expéditions ont lieu
surtout pour l'Est de la France . Le

' poids public de Lunel , notamment , a
pesé 1,050,000 kilogrammes de raisins
vendus .

' A quand le tour des vins faits qu'on
pourra bientôt apprécier en cona ais-
sance de cause .

Bordeaux , 7 octobre .

Après les cépages hâtifs : Malbec
et Merlot , vient le tour des Carber-
nets , des Verdots , etc. , et les ven
danges se généralisent de plus en
pius . Grâce au beau temps , il y a
beaucoup moins d'inégalité dans la
maturité . Les vins de graves pro
mettent une belle qualité et, même
dans les palus , on peut mieux espé
rer qn'au début , à la condition qu'on
ne mette pas dans la cueillette une
hâte intempestive . On est , du reste ,
sur le point de commencer et le temps
décidera de tout .

Dans le Blayais,les moûts sont
beaux et font présager une qualité
satisfaisante , avec une quantité su
périeure à celle de l'an passé .

Les palus du Libournais donneront
une quantité satisfaisante . On ne
peut encore rien dire de la ^ qualité .

Les côtes , le Satn-Emilionnais , la
région du Pomerol promettent un
bon rendement et une grande qua
lité .

Dans les côtes de l' Entre-Deux-Mers
on compte sur une quantité bien su
périeure à celle de 1890 . Aussi,a-t-on
déjà fait quelques achats de vins
blancs , à 220 francs le tonneau nu .

Pour les mêmes vins livrables en
novembre tirés au clair , on parle de
260 à 300 francs le tonneau .

A Flaujagues , quelques ventes ont
eu lieu à 300 francs net, sur bourre .

Quant aux vins rouges, on est sa
tisfait du rendement en Mêdoc sur
un grand nombre de points , et la
continuation d' une température pro
pice et de bon augure pour la quali
té . Les moûts qu'on a déjà pu appré
cier confirment en général ces espé
rances

1l ne reste qu'à désirer que la
pluie ne se mette pas de la partie ,
ou plutôt qu' elle ne dure pas;elle est
tombée dans la matinée de mercredi ,
mais le temps se remet au beau . Les
affaires , sans être actives , ont pris un
peu plus d'entrain .

Si les offres de 300 francs le ton
neau sur souche pour les vins ordi
naires de palus n'ont pas abouti , en
revanche , le commerce s'est appro
visionné de vins de 1890 des palus du
Libournais,dans le prix de 450 francs
le tonneau .

Le Saint-Emilionnais a reçu en
ces derniers temps , de nombreux vi
siteurs qui ont traité d'importantes
affaires en vins de 1889 et de 1890 .

Dans les graves , et même en Bas-
Médoc, la demande s'est quelque peu
réveillée ; nous pouvons , notamment
citer les ventes ci-après :

VINS ROUGES

L'Hopital Lamarque 50 tx. Fr. 450
René Cubzac 35 tx. 450
Barthe Saint-Vivien 450
Andron à Gaillan 480
Laurent à Gaillan 480
Goizet , palus Fronsac 500
Arnaud Blanc Martillac tx. 525
Servan Valeyrac 550
Laroza , Mathieu aîné,Ludon 600
Sauts Listrac 850

isey

3ra Charmail,H.Fatou,St-Seurin,prix
inconnu .

Lugagnac Vertheuil 56 tonneaux , prix
inconnu

Brassens Valeyrac 40 tx . 550
Lamothe Ci3sac 50 tx. 650
Cho'let , Fronsac 10 tx. 700
Paviau St-Julien 700
Lagarde St Julien 700
Chât . Beaumont,Cussac bour

geois supérieur partie 750
Laroza Gouny Ludon 500
Chât . Canon Fronsac, 1er cru 1250

1888

Meynard St-Laurent 550
Dubois Moulis (Solde) 700
Moreau Margaux 900

1887

Barthe St - Vivien 750

Charentes

Cognac, 7 octobre .

Une petite pluie a suf pour ra
mener les fraicheurs et presque le
froid ; aussi les appréhensions sont-
elles grandes an vignoble , en parti
culier dans les vallons les plus en
caissés , car le thermomètre marquait
un degré voisin de ceux de la gelée
blanche . Fort heureusement un épais
brouillar d , couvrant le sol , a protégé
les raisins de l' influence des premiers
rayons solaires ; si bien que tout
s'est passé « en rosée ». La bise sem
ble promettre une suite de nuits
comme la dernière , alternant avec
des coups de chaleur diurne .

Il serait désolant que la récolte ,
si près d'aboutir , éprouvât de la dis
grâce . Mais , ce qui mélange d'es
poir les craintes, c'est la maturation
très avanc e du raisin , et la force
qu' il en retire pour mieux sontenir
l'assaut des froidures .

Le commerce, très calme du côté
des achats de place , n'a d'yeux et
d'oreilles en ce moment que pour le
dernier acte viticole qui se déroule
autour de lui . Ses vœax,bien entendu ,
sont ceuxde la production elle-même ,

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 8

AGDE v. fr. Aude 92 . tx. cap . Levens
lest .

VALENCE v. norv . Wessel 750 tx.
cap . Lund , vin.

MARSEILLE v. esp . Corréo de Car
tagéna 258 tx. cap . Caritona , div.

CA DIX v. norv . Dronning Sophie 270
tx. cap . Willumsen , vin.

VINAROZ et LANOUVELLE v. fr. Py-
théas 237 tx.cap . Aussenac, vio .

Du 9

VINAROZ et LANOUVELLE v. esp .
Vinaroz 311 tx. cap . Zarragoza ,

vin.
ALICANTE bile . esp . Adéla 38 tx.cap .

Castaner, fruits .
BARCARÈS bile . fr. Victor Lucie 27

tx. cap . Francès , vin.
— bile . fr. Jules Maria 21 tx.cap .

- Cactailloube, vin.
FIUME v. autr . Emilie 538 tx. cap .

Thianich , douelles .
BARCARÈS v. fr. Blanche rose 35 tx.

cap . Got , vin.
SORTIES

Du 8

F1UME v. aut. Dussan cap . Marochi-
ni , lest .

— v. autr . Marino cap . Valcich
lest .

BARCARÈS ,blle fr. Jeune Laure cap .
Henric, div.

— bile . fr. Antoine Joseph , cap .
Cantailloube, div.

POLLENSA gtte esp.Aléjà cap.Fran-
cich , fûts vides .

BORDEAUX v. fr. Verberckmoës,cap .
cap . Soronde,div .

CONSTANTINOPLE , v. norv Hakon
Adelten,cap . Sunat,fer et fontes .

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli
div.

MARSEILLE et ORAN v. fr. Lorraine
cap. Souchon, div.

Du 9

MARSEILLE et SAMOS v.angl . Orian-
da cap . Bomés , div.

MANIFESTES

Du   v. f Émir, cap . Planés , venant
de Marseille .

Transbordement n - 5088, 26 f. vin
de liqueur.

Du v.fr. Isly , cap . Clerc , venant de
Marseille .

Transbordement n " 5062 . 1 f.huile .
— Transbordement n * 51S0: 4 futs
potasse .

Du v.fr. Jativa cap . Tonda, venant
d'Alicante , Valence et Marseille.
D'Alicante :

G. Carcassonne , 50 balles graines
de luzerne , 2 b. amandes en coque,
2 c. grenades . — C.Cespédès 5 f.vin .

De Valence :
Ordre , 10 f.vin . — R. Casasos 18 f.

vin. — Amat Hermanos 50 f. vin. —
Altazin fils 75 f.vin .— Marié et Ga-
lavielle 20 f.vin . — E. Molinier 96 f ,,
vin. — J. Corredo 46 f.vin .— R. Ca-
sasus 24 f.vin . — V. Ramos 100 pan.
grenades, 8 pan. coings . — Oidre 26
f.vin .— E. Ducat 200 f.vin . — H.Cou-
ret et Cie 119 f.vin .— Andrieu frères
22 f.vin .- G.Pams 15 f.vin . — Pavin
de Lafarge 116 fard . sacs vid .—Ordre
30 f.vin .— Andrieu frères 44 f. vin.
— C.Cespédès 80 f.vin . —,Ordre 4 s.
graine de luzerne . — R. Casasus 70
f. vin.

Du v. esp . Vinaroz, cap . Zarragoza ,
venant de Vinaroz et Lanouvelle :
Pi et Canto 50 f. vin. — Ordre 33

f.vin . — Julien père et fils 33 f. vin.



Du v. corv . Dronning Sophie, cap .
Nillumsen , venant de Cadix :

E. Flovard 525 f. vin.

Du v. angl . Oriando, cap . Jones , ve
nant de Smyrne et Samons :

de Smyrne pour Cette.
Ordre 99 s. raisins .

de Samos pour Cette .
Ordre 280 f. vin.

Du v. norv . Gambetta , cap.Wellezen ,
venant de Valence :

Ricardo Casasus 29 f. vin. — Joa-
quin Solanas 1388 f. vin. — Corredo
154 f. ïin . -- Candenoux 50 f. vin.
— Ordre 325 f. vin

Du v.norv. Wessel , cap . Lund ,venant
de Valence .

D. Mesull 45 pan. raisins. — Ber
trand et Reig-Py 76 f. vin. — Amat
Hermanos 191 t. vin. — Ordre 20 f.
vin. — Rossignol et Bascou 120 f.vin .
— H. :Couret 192 f. vin. — A. Gloor
76 f. vin. — Marié Galavieille 76 f.
vin. — S.Henric 60 caisses contenant
I filtre usagé .— Andrieu frères 50 f.
vin. — R. Gonzalbès 150 f.vin .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Par impartialité , nous insérons la
lettre suivante qu'on nous adresse , et
qui explique l'absence de la Munici
palité , hier , à l'Ecole de musique .

Monsieur le directeur du
Journal de Cette .

Veuillez , ïje vous prie, insérer
la réponse suivante :

ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE

Dans le compte- rendu de votre nu
méro de vendredi . ayant trait à la
visite de M. le préfet, ce magistrat se
serait plaint que les Membres du Con
seil d'Administration et du Conseil
Municipal n'aient pas assisté à sa ré
ception . M. le préfet serait-il assez
bon de nous dire , s' il est venu à Cette
officiellement ou incognito ? S' il
avait au préalable avisé M. le Maire
de Cette , par lettre, il aurait con
servé la copie de cette lettre . Le
Maire de la ville de Cette est cepen
dant l' élu du suffrage universel ,
Monsieur le préfet devrait le recon
naître mieux que tout autre , vu son
importante situation , et se rappeler
que le suffrage universel est notre
souverain maître . Allons , voyons , à
quand l'autonomie communale ?

Il est bien un temps, qui est celui
des élections , où pour gober les suf
frages on fait grand bruit avec le
droit sacré de nos pères , mais une
fois casé , on n'y pense plus .

F. PLANCHON .
Conseiller municipal socialiste et mem

bre de la commission du Conservatoire de
musique .

P. S. — Nous serions satisfait que
M. Labry nous dit ce qu'il en pense,
lui qui après la démission de & . Baille
demandait la fermeture du conser
vatoire dans une réunion de la com
mission .

NOMINATION

M. Pélissier, secrétaire de police
à Cette , a été nommé sous-b?igadier
du secrétariat de police à Argenteuil ,
poste plus important et mieux ré
munéré . Nos félicitations pour cet
avancement mérité .

EN ROUTE POUR MONTPELLIER

Les nommés Lambrigot,Giniés,Brau
et Mazel , arrêtés lundi à la suite de
l'agression dont a été victime le sieur
Barriès ont été transférés ce matin
à Montpellier pour être mis à la
disposition de M. le P;ocureur de
la République .

Barriés , est en bonne voie de gué
rison , il est sorti de l'hopital pour
rentrer dans son hôtel .

ACTE DE PROBITÉ

La dame Maignarés Rose , âgée de
60 ans , demeurant rue de la Liberté ,
qui avait trouvé un porte monnaie
contenant un billet de 100 francs , l'a
remis à son propriétaire , la dame
Coudagnac Marie , marchande de vo
lailles , qui l'avait perdu dans la halle .

SAUVETAGE

Hier soir , le jeune Mathieu Joseph ,
âgé de 7 ans , est tombé accidentelle
ment dans le canal , quai de la ville .
Il en a été immédiatement retiré par
les soins des sieur Betty Raphaël
portefaix et Rouane Jean qui l'ont
conduit chez ses parents .

VOL

Le nommé Cabrol Armand Louis ,
âgé de 20 ans , maçon , de passage à
Cette , a déclaré avoir été victime
d'un vol de 11 fr. 40 et d'une montre
en argent n 1 13.737 qu'on lui aurait
pris,pense-t'il , à la plage où il s' était
endormi

DISPARITION

Le nommé Galabert Marius , âgé de
14 ans , manœuvre , demeurant rne de
l'Hosp ice No . 23 , a quitté le domi

cile paternel depuis 2 ou 3 jours .

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
ET D'HISTOIRE NATURELLE DE L' HÉRAULT

La société tiendra sa séance ordi
naire dimanche prochain , 11 octo
bre , à une heure¿et demie précise
de l' après-midi , à la Préfecture .
(Salle des Colonnes).

VELOCE-CLUB CETTO1S

Vendredi 9 courànt , à 8 h. 1|2 du
soir, réunion générale des membres
actifs au siège social .

Ordre du jour : championats V.V.H.
et V.C.C.

Présence indispensable .
Le secrétaire.

Messieurs les membres actifs du
Veloce-club cettois sont informés
qu'à partir de ce jour, ils ne rece
vront plus de convocation pour l'as
semblée hebdomadaire du vendredi .
Ils seront convoqués seulement lors
des réunions extraordinaires .

TOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD

Nous rappelons à nos lecteurs que
c'est aujourd'hui vendredi 9 octobre
qu'aura lieu la représentation de :
Les joies de la paternité .

Nous sommes certain que le plus
chaleureux accueil sera fait, comme
toujours , l'exellente troupe de M.
Frédéric Achard .

Nous avons reçu diverses commu
nications que l'abondance des matiè
res nous oblige à renvoyer à demain .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 8 au 9 octobre

NAISSANCES

Garçon , I ; fille , 1
DÉCÈS

Rose Pélagie Bonnet , s. p. née
à St. Gervais (Hérault), âgée de 65
ans, veuve Viguier .

1 enfant en bas âge .

NOS DEPECHES

Paris , 9 octobre
Le maire de Portsmouth a reçu

du gouvernement français la croix de
chevaiiier de la légion d'honneur, à
titre de remerciement pour la cordiale
réception qui fut faite par ses soins à
la flotte française .

—1l est question , dans les conseils
du gouvernement, de transformer la
direction actuelle des postes et télé
graphes en sous-secrétariat d'État ,
vu l' importance qne prennent cha
que jour les services de cette admi
nistration .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le Figaro dit que le gouvernement

français pourrait de son plein gré
donner des explications sur l'entente
servant de base aux relations de la
France et de la Russie , mais il ne
fera pas disculer publiquement les
arrangements conclus .

LA

MODE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EWBIELINE RAYMOND .

L'élégance ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense
de l' abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée offre à ses
abonnées , en publiant par ah plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement, romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la demande
par lettre affranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or
dre de MM . Firmin - Didot et Cie rue
Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 fr. — 4e édition , avec
une gravure co loriée chaque numéro ,
3 mois,7 r.;r 6 mois 13 fr.50 ; 12 mois
25 fr.

S'adresser également , soit aux bu
reaux de poste , soit aux libraires des
départements .

Hors Concours
PARIS — 1888

MANUFACTURE D' ARMES
VERliEY-CARHON Frères

SAINT- ÉTIENNE (Loire)
Envoi gratii et franco du Tarif-AlbuIÏl

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

La rentrée des classes au pension
nat des demoiselles Bouguès , à Mont
pellier^ eu lieu le 5 octobre .

Cet établissement situé au centre
de Montpellier , dans un quartier très
sain et très aéré , jouit de la confian
ce des meilleures familles et les en
fants y sont l'objet d'une sollicitude
complète .

Demain !...
Que de gens ont compté sur le

lendemain et ne l'ont jamais vu I. ..
Ne remettons point à demain ce
qu' il est utile de faire aujourd'hui .
Depuis longtemps peut-être notre
sang est affaibli ou altéré , la maladie
nous guette et n'attend qu'une occa
sion pour nous attaquer ... Aujour-
d'hui même procurons-nous un fla
con du véritable Rob Lechaux , pré
paré par M. Lechaux , pharmacien à
Bordeaux , commençons sans retard
à faire usage de ce précieux dépu
ratif qui , en régénérant notre sang ,
le renouvellant et le fortifiant, nous
garantit contre les attaques de la
maladie , nous assure le lendemain .

M. Lechaux expédie franco 3 fla
cons Rob l echaux contre mandat-
poste de 12 francs , ou 6 flacons pour
21 francs . 11 envoie aussi gracieuse
ment une brochure intéressante (54e
édition) sur la régénération du sang,
à tous ceux qui la lui demandent.

A VENDRE
à CETTE . — Quartier de la Çaraussane.

Ste-ANNE
TRÈS BELLE V I L L A

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

PAPETERIE DO COMMERCE
5 , QUAI DE Bosc , 5 .

Articles des premières fabrications

Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute fantaisie

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

à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
Papier à copier le « Sans parei r pour tirer

de nombreuses copies de lettres.

Pointes et burins à graver

Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Comp 1»

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

de traces de plomb .

k $ P R ? I"\ H Caisses d emballageA ¥ r i l IKr toutes dimensions , à
r\ V L. ïUl IL rais . de 2 f. le mét . cube

S'adresser au Bureau du Journal .

A VENDRE K?TudXafet .en fer
S'adresser au Bureau du Journal .

37 ANS DE STJCCESMAR  QU. „ Seul Topique
*vr MF4BK1 «UB remplaçant lev ' Feu sans dou-

Ji v \ leur ni cliûte dupoil . — Guérison* / -ÏS rapide et sûre
firjp des Boiteriea,

Foulure s,
Écarts, Molettes , Vessigons Engorge
ments des jambes , Suros , Éparvins, etc
Phi« GÉNEAU , 275, rue St-HoMPara*
Envoi FRANCO contre mandat de 6 franco * 4

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie CROS .



LA TEME PROMISE

CRÈIE S T - DEMIS
Par 0 . SÊHARI4 %

33, Avenuede la gare, 33, NICE
Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

Régionaux et Expositions.

Employés par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d'hy
giène ; ïoaveraine pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
enflures , douleurs et infirmités.même
réputées incurables, sur toutes les
parties du corps ; dénoue et détend les
nerfs ; régénèrela chevelure , détruit
les pellicules , les boutons , les glandes
sudorifères , les fatigues , les micro
bes qui se forment sur les plaies et
dans les plis de la peau des personnes
âgées , très eficace contre l' influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé
ride et veloute la peau .

Prix du l'iaion 4 fr. - Demi-flacon 2 fr ,
Notice avec instructions ur le mo

de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins et Pharmaciens lé
galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .

Envoie franco contre mandat ou
timbres-poste .

f LiBOOGIE PERCEE SUSEL ;
Offre les pins sérieuses garanties contre le Coulage

( BELLE CLARTÉ - BLANCHEUR ÉCLATANTE ,
Seuls Propriétaires de cette Marque

FERDINAND SUCHOMEL * C"
' Usine du VAL-GRÈZAN - NIMES

Demander cette Bougie à toutes les bonnes Épiceries,
à. défaut s'adresser directement aux Fabricants.

' Se méfier des Contrefaçons et exiger que le PORTRAIT
[ ou MÉDA ILLON soit sur l'étiquette de chaque paquet.

SUPERIEUR
à tous les produits similaires

Cur morlatur homo pourquoi meures-tt

cui Salrla oresoit in lorsqu,›,nton jardin poussi

l'Alcool de Sauge de Salerne
contient à une haute dose la Satite (l'Herba
sacra des latins) dont les fertus sont si parti
culièrement efficaces dans les «yn copes , fai blesses ,
maux de cœur , de nerfs, de lête , étoull'ements ,
névralgies , dysenterie . L? Saune pièvirnt le
choléra et facilite la digestion . Le Jury ae l'Exposi
tion des Arts Industriels de 1886 composé d'éminents
Docteurs , lui a accordé une récompense spéciale .

SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES
au prix de | Ir . 50 le Flacon .

G-3QS : 10, rue d'Hautevills,PAE"S

Manque de Forces
ANEMIE

CHLOROSE

LE FER

DÉBILITE
ÉPUISEMENT

FER
BRAVAIS

expérimente par les plus grands mé
decins du inondtjjasse immédiatement
dans ricoiioiaie sans occasionner de
troubles . Il rccolore et reconstitue le
sang et lui donne la vigueur neces-
saire . Il ne noircit jamais les dents .

est souverain pour guérir les personnel
anémiées, épuisées, débilitées par suite de
maladie , excès de travail ou séjour dans les
p»ys chauds, les enfants ou les jeunes filles
dont la formation est difficile,les femmes
épuisées par suite do couches ou de pertes et
de toute personne en état de langueur.

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

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

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKK

MIDI

Service d'Été depuis le 16 Mai
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1102 — 1 h. 00 m. omnibus
112 — 5 h. 40 ic . omnibus
102 — 8 h. 55 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 40 m. marchan ,
104 — 1 2 h. 00 m. express
118 — I li . 15 s. mixte
116 — 2 h. 45 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
119 — 9 h. 15 m. omnibus
113 — 1 h. 20 s. omnibus
125 — 2 h. 51 s. mixte
111 — 4 h , 30 s. omnibus
101 — 5 h. 08 s. express
123 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 B. omnibus
103 — 10 h. 00 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 er Juin

FARTANTS

860 — 3 h. 15 m. express
864 — 5 h. 13 m. omnibus
866 — 8 h. 00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 12 h. lb s. tr. léger
872 — 3 h. 00 s. mixte
874 — 5 h. 38 s. express
876 — 6 h. 14s . mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

883 — 12 h. 22 m. direct
861 — 5 h. 06 m. direct
863 — 8 h. 11 m. omnibus
865 — 10 h. 12 m. tr. léger
867 — 11 h. 35 m. express
869 — 2 h. 01 s. omnibus
871 — 3 h. 56 s. express
873 — 5 h. 20 s. omnibus
877 — 7 h. 52 B. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
879 — 10 h. 58 s. omnibus

JOURNAL DE CETTE

SERVICE REGULIER DE BATEAUX 1 VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les porto intermédiaires

YBABBA & Oie dr SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corogca
Santander, Bilbao .

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

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

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LAITUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dit ict ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseillt .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bfcne , Phili ppeville etBougie.
Vendredi, 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du- Rhône

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

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie t

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

A Cette , à M. Ed.¾DUPUY, agent de la C" 8 , quai Commandan-
Samary .

imum aauau N NAVIGATION A n
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
'OJWPAMT XXÏS oErjrTJE

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant avec oeuxde Marseille ci-après

"OJ3Ï ARTS 1>E MARSEILLE
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet

Calvi .

Bterereelt, Midi, [De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h.soir,ïBastia et'Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

"asiîlr®di, midi , p. ïuulo", Jet Nie
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Samedi , 6 h. soir , de Nice à. Ajac

cio et Porto-Torres .
OissancS»©. 9 h. matin ' pour Basti»

Livourne .

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avecj.ies So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cotane , Tarente, GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Oorfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbeiico , Malte , Calgliari, Tunis et 1? Côte de la RegeDcov
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantubar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore , Batavia. y

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de Li
République 5 .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à toua lea ports du Nord

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


