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CETTE, le 27 Octobre 1890.

REVUE DE LA SEMAINE

( Suite et fin)
M n'est pas douteux que dans les

ignobles où les soins suffisants de
Allure et de vinification sont donnés ,

résultat ne soit satisfaisant . En
Pendant , le commerce , tout en fai-
Sant des offres à la propriété , garde
raQèralement une réserve toute de
c irconstaiice Avant de se livrer aux
4chats , il veut goûter et voir .

En Dordogne, en Gascogne , en
gunguedoc on est généralement sa
vait, mais on n'est pas encore aux
Maires ; les prix ne sont pas établis
quant à présent .

Dans les Charentes , la qualité de
se confirmé , on note des cours

rénaunérateurs pour la propriété , qui
Portent à 11 0 fr . la piéce .

Nous avons vu déjà que les vigno
ts de la Loire dépassaient les es
pérances; il en est de même en Bour
rue, on ne peut encore rien dire

la qualité , mais ' certainement la
Quantité êst au-dessus dés prévisions ;
®oas en disons autant pour le Mâcon-
aais , le Beaujolais et les Côtes-cha-
l0nnaises . Aucun Cours ' n'est établi ,
p°ur le moment, dans ce ? vignobles;
l ' faut attendrejque les vins soient ter
minés .

En Champagne , la récolte se pré-
SeQte bien , on croit à une quantité
Se'ûblable, à celle de l' an passé et la
Qualité promet .

L'Algérie subit un peu le contre-
c°up dela mollesse des cours du

: il f a moins ' d'empressement
achats et les cours n'atteignent

Das les hauteurs que les premières
Patres sur souche faisaient supposer .-

Tunisie , on compté sur 60 ou
80.000 hectos de vin cette année .

Les pays vinicoles étrangers conti-
½ènt iëurs vendanges . En Espagne,
°n a quantité et souvent qualité ; la
eaftpâgiie s'engage assez difficilement
'e s propriétaires ont des prétentions
elevées ét les acheteurs ne paraissent

pas disposés à les accepter , on croit
généralement à une réaclion . L' Italie
aussi aura une vendange abondante,
mais ce vignoble n' a plus d' influence
sur nos marchés français ; les prix
devront être faibles , car les débou
chés manquent . L'Autriche-Hongrie
fera de même du vin plus qu'on ne
pensait ; la qualité sera satisfaisante .
Pour la Turquie on donne une note
semblable; les pluies des premiers
jours de septembre ont fait beaucoup
debien . Au total , réussite à peu près
partout à tous égards .

FANTAISIES BUDGETAIRES

LA SURTAXE DES ALCOOLS

L'Impôt sur les produits
pharmaceutiques

P. S. — Ainsi que nous le pres
sentions en écrivant les lignes qui
précèdent , la Commission du budget
est Venue à composition . Elle a avalé
les pilules de M. Bouvier et accepté
de poser sur le budget anémié, l'em
plâtre Rigolo qui doit lui remettre le
sang en activité .

Après quelques ridicules, grattages
sur divers chapitres , on s' est aperçu
que sur un budget de trois milliards
deux cents millions , il n'était pas
possible de ' réaliser huit millions
d'économies .

C' est comme si on venait prétendre
qn'un employé ayant 3,200 fr. d'ap
pointements , se trouverait absolu
ment empêché , si on lui enjoignait de
réduire ses dépenses de 8 fr. par
an.

Donc les produits pharmaceutiques
passent comme une lettre à la poste .

Mais comme, le produit qu'on en
espère sera , vraisemblablement, beau
coup plus considérable que les besoins
auxquels il faut faire face on s' est
empressé de rechercher les moyens
de dépenser l' excédent et on les a
trouvés .

Et comme , néanmoins , il restait
encore quelque chose , la Commis
sion du budget s'est montrée pleine
de générosité en réduisant de 13 fr.
75 à 11 fr. la petite surtaxe précé
demment votée sur les alcools , les
quels , si la Chambre adopte , paie
ront désormais 167 fr. 25 au lieu
de 156 fr. 25 .

Et c'est ainsi que lès choses con

tinueront à aller jusqu'à la consom
mation de la fortuue publique , tant
que l'électeur sera assez niais pour
se faire représenter par des individus
qui se moquent de lui une fois élus .

A. B.

LE COMMERCE FRANÇAIS ET LA GRECE

A la suite des traités conclus par la
Grèce avec l'Angleterre et d'autres
pays , le Commerce français , qui ne
pouvait réclamer le traitement de la
nation la plus favorisée , se trouvait
dans une situation d'infériorité vis-è
vis de ses concurrents . Un arrange
ment provisoire vient d'être conclu
entre les deux pays .

La Grèce accorderait à la Franconon
seulement l'application de ses tarifs
les plus réduits , mais encore des ré
ductions de 30 0[0 sur les dentelles et
les blondes;de 50 0[0 sur les velours,pe-
luches , soies et chenilles de soie et de
50 010 sur les articles de parfumerie .

Les vins seraient admis ea fran
chise .

Les marques de fabrique française
seraient protégées et le commerce de
notre pays serait exempt de toute taxe
extraordinaire .

Enfio , la marine de notre pays jou
irait de toutes les immunités accor
dées à la navigation la plus favorisée .

En échange de ces avantages , la
Grèce obtiendrait jusqu'au ler février
1892 l'application du tarif convention
nel .

Le tarif général des Douanes

Le projet de tarif général des dou
anes a été distribué hier .

Ce document contient un long ex
posé de motifs , qui ne prend pas
moins de trente pages .

Le nouveau tarif prévoit le dé
grèvement des droits pour un certain
nombre d'objets d'alimentation : sain
doux , margarine et fromages . 11 sup
prime l'exemption accordée dans
les traitas de commerce pour les
œufs , le beurre et le miel .

Les droits sur les produits des pê
ches sont également augmentés .

La tarification des céréales et fa
rines alimentaires a été remaniée
trop récemment , pour qu'il y ait eu
lieu d 'y apporter de nouvelles mo
difications .

On maintient à l'industrie houilliè-
re les tarifs appliqués actuellement .

Pour l' industrie métallurgique le
projet prend comme base le tarif
conventionnel actuel , en faisant subir j
à certaines taxes des remaniements . |

Sont exempts : les peaux raiches,
les laines en vasse , les crins brut", j
les poils bruts , les plumes brutes , les |
peignes ou cardes , ies soies grèges , S
les soies bourre en masse , le résidu f
de cire brute , les graisses animales , les 1

œufs de vers à soie , le lait , les engrais ,
les os calcinés à blanc , le noir ani
mal , le corail brut , les perles fines ,
les éponges brutes , les dents d' élé
phants , le caoutchouc brut , le coton
en laine , les bois odorants , le lins ,
le chanvre , les livres en langue étran
gère .

uhm I Corespoatees
3B3 VIGNOBLES

Correspondance particulière du
«Journal de Cette» :

Arles , 26 octobre .
Sur notre place , comme dans tout

le Midi , 'les affaires vinicoles conti
nuent à ne pas être très actives .

Ce statu quo qui persiste s' expli
que par les premiers . approvisionne
ments que le commerce a faits et
emmag sinés et en outre par les
nombreuses ventes faites au vignoble
antérieurement à la , récolte . Toutes les
ventes sur souches faites dès le dé
but de la végétation et dans le com
mencement de l' été sont tout autant
de caves vendues d'avance . On com
prend donc aisément qu'actuellement
la moitié et plus de la récolte soit
d "j à veniue . De là le ralentissement
d!>ns les achats qu'on constate en ce
moment .

Mais il faut espérer que les affai
res reprendront bientôt et alors se
vendront le caves restantes et on
attaquera les reventes .

Permettez-moi de revenir sur les
appareils vinicoles de la maison Mar
lin de Paris , hors concours à notre
Exposition Ces appareils de levage et
de pesage sont :

1 " Les gerbeuses , machines à char
ger les lûts sur les charrettes . Ces
gerbeuses mobiles de toutes hauteurs
â une ou deux manivelles pour être
manœuvrées par un ou deux hommes
sont un matériel de caves et chais in
dispensables .

2 ' La romaine bascule et l'air qui
élève le fardeau par système à vis
et encliquetage . Cette bascule est dé
montante et facile à transporter .

3 Le pont à gerber dit saute
relle pour le passage d' un fût sur
l'autre est aussi très utile .

Tous ces instruments ont fait i'ad-
miration du public .

BERCY-ENTREPOT

Nos négociants se croisent à peu
près les bras ; ils vendent difficile
ment et n'achètent pas. lis sont
largement approvisionnés de vins
et on a vu à la fin dela campagne
dernière ne plus savoir ou placer la
marchandise qu' ils achetaient en pré
vision d'une récolte réduite et louer
cher quelques abris . On comprend
qu' il ne puisse y avoir la moindre



activité sur les 1890 , d'ailleurs en pe
tite quantité pour le moment .

Les importateurs devins étrangers
essaient de placer ce qui leur reste
de la dernière réolte et ce n'est pas
chose facile . Les cours sur ces sor
tes ne sont plus aussi bien ^ tenus
qu'en septembre ; on note même un
certain fléchissement . Des vins d' Es
pagne dont on refusait 40 fr.il y a peu
de semaines sout offerts à 37 fr. main
tenant .

On se base sur ces différences sur
le rendement certainement plus éle
vé des récoltes en France, en Algé
rie , en Espagne en Autriche enfin
partout pour croire do plus en plus
à une diminution dans les prétentions
de la propriété On ne pense pas ce
pendant que le mouvement de recul
se fasse immédiatement et comme
pour l' instant on n' a pas besoin de
vin on ne compte pas sur une reprise
avant le mois de décembre .

Nous avons déjà annonce que ^ les
négociants de nos entrepôts se préoc-
cupaient des prélèvements d'échan - j
tillons faits chez eux par les agents
du laboratoire municipal accompa-
gnés d'un commissaire de police .
Jusqu' ici il semble que ce ne soient
que les vins doux qui aient été l'objet
des recherches

Les avis sur la légalité de ces
mesures sont partagés . Les uns pen
sent que l' administration a le droit
de s'assurer de la qualité des mar
chandises qui se trouvent dans les
magasins de Bercy et de St Bernard ;
les autres au contraire croient que
les pouvoirs de la préfecture de po
lice et de son laboratoire ne peu
vent s' exercer que chez les débi
tants .

Les premiers ajoutent que d'ail
leurs le commerce de gros ne sau
rait être soupçonné et conséquem
ment qu' il ne doit chercher à se
soustraire à aucune des investiga
tions de ceux chargés de sauvegarder
la santé des citoyens . Les seconds
tout en protestant de la parfaite lo
yauté des vins qu'ils mettent en ven
te , estiment qu' il convient de défen
dre jusqu'au bout le droit qu' ils
croient posséder de ne pas être sou
mis aux ordres de police dans les
entrepôts ; ils soutiennent que la
surveillance du l' aboratoire ne peut
s'exercer en ce qui concerne les né
gociants , que sur leur marchandise
sortie en coui s de _ transport ou de
vant la porte du détaillant .

On sait que la Chambre syndicale
a char <é son bureau d'examiner la
question au point de vue juridique
et qu' elle a dû consulter un avocat
à ce sujet . On attend le résultat des
démarches . :

Toutefois ceux qui acceptent qu'on
prélève des échantillons voudraient
obtenir que même après le ler avril
prochain les vins plâtrés k plus de
2 grammes qu'on pourra rencontrer
dans leurs cirais ne soient pas incri
minés .

lls lont très justement remarquer
qu'ils auront encore passé cette date
des provisions de l'an dernier et de
cette année impossible à écouler d' ici
là et qu' il suffit qu' ils ne livrent pas
à la consommation des vins dépas
sant la limite de 2 grammes de sulfa
te de potasse par litre pour que sa
tisfaction reste au ministre de la jus
tice , à l' académie de médecine et au
comité d' hygiène . .-J. iviillerand dé
puté sera probablement chargé de
suivre ceite affaire près des pouvoirs
publics
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ENTRÉES
Du 25

PALM A v.&sp . Cataluna 662 tx. cap .
Anseaat vin.

ALGER v.fr . Soudan 519 tx. cap . Al-
téry bestiaux et div .

MARSEILLE v.fr . Écho 145 tx. cap .
Arnau ! div.

v fr. Syria 681 tx. cap .
Guiomaud div.  ~ i

Du 26

BARCARES bile fr. Jeune Laure 29
tx. cap . Henric vin.

— b. fr. Blanche Rose 35
tx. cap . Gist vin.

— b.fr . St François 21 tx.
cap . Janoy vin .

TARRAGONE et P. VENDRES v. esp .
Tarragone 322 tx. cap . Thorent div.
St-LOUlS v.fr . Bastia 650 tx. cap .

Dufay div.
P.VENDRES v.fr . Ville de Madrid 856

( x . cap . Marini div. I
TARR A CONE et P. VENDRES v. esp . j

Palma 545 * cap.Alzina vin. i
MARSEILLE v.esp . Cartagena 713 tx.

cap . Sepo div.
ALICANTE v.norv . Norden 482. tx.

csp . Harem vin. (3 j. de
quarantaine).

Du 27 j
ALlCANTE v. norv . Hiram 370 jtx . j

cap . Joiland vin. (3 j. de j
quarantaine ). '

ALCUD1A v.esp . Portilla Withe 327 ]
tx. cap . Tarrongi vin.

MARSEILLE v.fr . Isly 805 tx. cap . ,
Bessil div.

— v. fr. Isère 287 tx. cap .
Paoli div.

FELAN1TZ b. g. esp.Trinidad 142 tx.
cap . Abram viu .

FI U VIE b. it . lmmaculata 360 tx.cap .
Giovanni souelles .

FELANITZ b. esp . E » minsida 120 tx.
cap . Juan douelles .

ALICANTE v. norv . Norden 482 tx.
c;p . Haarem vin. (3 j. de

quarantaine).
VALENCE v. norv Imbs 260 tx. cap .

Jorgensen vin. (3 j.de
quarantaine ).

PALMA v.norv . Agnar 358 tx. cap .
Nathanielsen vin.

SORTIES

Du 25 octobre

MARSEILLE v.fr . Afrique cap.Fauran
div.

GlRGENT1 v.norv . Breifond cap.Berg
lest .

VALENCE v. esp . Villaréal cap . Gi-
menez div.

MARSEILLE v. nor *. Bergliod cap .
Mansen f. vid .

TARRAGONE v.esp . Santueri cap.Es-
candel div.

P.COLOM v. aut. Grazia cap . Scopi-
nich f. vid .

MANIFESTES

! Du vap . esp . Conquistador , cap .
I Estopina, venant Je Valence et
Ï Castellon .

f De Valence .
j Ordre 200 f. vin. — Julian Bessil
j 50 f. vin. — C. Cespédès 50 f. vin.! — Altazin fils 50 f. vin. — J. Corre

do 75 f. vin. — R. Arroyo 266 f.
i vin. — V. Pastre et A. C^zes 33 f.
j vin. — A. Bertrand et Reig-Py 70 f.
1 vin.
! De Castellon :
\ M. Acacio 120 f. vin. — Navarro
| Fre 72 f . vin. — E. Granier 195 ; f.

I vin.De Valence :

! Derche et Drumont 1 f. vin.

Du vap . esp . Santueri , cap . Escan-
deil ,venant de Tarragone e ; San Félieu

Consignataire : 1 . Pujol .
De Tarragone :
J. Pujol et Cie 388 f. vin rouge .

— Ordre 36 f. vin.

De San Felieu :

M. Descatllar 58 b. bouchons , 7 b.
bouchons .

Du vap . aut. Grazia , cap . Scopinich,
venant de Port-Colom

Llodra Obrador 128 f. vin. — B.
Tous 248 f. vin. — Ordre 17 f. vin.
— G. Colom 226 f. vin. — A. Hérail
76 f. vin. — G.Pams 100 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& R23GHONALE

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

MM . les négociants et industriels
de la circonscription de la Chambre
de Commerce de Cette sont prévenus
que le projet de loi relatif à l' établis
sement du tarif gènéral des douanes
est déposé aux archives de la Cham
bre ou ils pourront le consulter et à
la suite émettre un avis s' ils le jugent
convenable .

UN DÉNOUEMENT DESIRE

Ainsi que nous l'avons annoncé,
M. Maréchal , inspecteur des Conser
vatoires de France, est venu dans
notre ville pour procéder à une en
quête sur les faits qui ont bouleversé
un moment notre Ecole nationale de
musique .

Cette enquête a duré deux jours .
Espérons qu'elle mettra fin à l'an

tagonisme irritant qui existait depuis
trop longtemps à Cette , entre per
sonnes qui savent pourtant ce que
c'est que se mettre à l'unisson et d'ac
cord .

Puisqu'il y a eu une enquête sé
rieuse faite et faite par un homme
pris en dehors des parties intéressées ,
nous croyons bien faire et il nous
paraît qu' il est de toute sagesse d'en
attendre le résultat, sans rien pro
nostiquer à l'avance pour paraître
bien informé .

Nous croyons savoir d'ailleurs que
M. Maréchal . très bieninspiré en cela ,
ne s' en est pas tenu aux simples dé
positions des amis ou ennemis des
directeur et professeurs du Conser
vatoire , il a pris des renseignements
en dehors auprès de personnes très
honorables de la ville , lesquels seront
d'un grand poids dans son appré
ciation .

Enfin , il a voulu se renfermer pu
rement et simplement dans l' examen
des faits qui touchent à l' exercice des
fonctions du fonctionnaire attaqué ,
en rejetant tous ceux qui y sont
étrangers .

La solution ne saurait donc se faire
attendre longtemps .

THEATRE

Nous avons appris l' arrivée dans
notre ville de M. Chavanon , direc
teur des théâtres de Cette et Béziers ,
de même que celle de l'aimable M.
Desplaies , bien connu dans notre
ville depuis l'année dernière , où il
remplissait l'emploi de régisseur
qu' ilest appelé à remplir cette aussi
année .

M. Chavanon a définitivement
constitué sa troupe. Nous pourrons
en publier demain probablement le
détail , et nous espérons qu'elle don
nera toute satisfaction aux habitués
de la salle Jeanin . La troupe de dra
me est arrivée et il est presque déci
dé qu ' elle donnera, samedi prochain,
le Drapeau, grand drame historique
et patriotique .

M. Chavanon fait commencer la
saison théâtrale par sa troupe de dra

me pour perm-ttre aux chœurs
aux principaux rtistes de la trouas
lyrique d'arriv à Béziers , où e"9
ne sera au com et que dans les pr0 "
miers jours de novembre . .

Souhaitons à l'année théâtrale q®
va commencer un peu tard , un suce 6̂
des plus complets , et au nouveau d '"
recteur , qui ne sera pas sans eDnUiSJ
une escarcelle bien pleine , car enfn
c'est toujours là la question de f° n
et de fonds .

CONCOURS DE GYMNASTIQUE
ET D' ESCRIME

Ainsi que nous , l'avions annoot®*
deuï^sociétés ', de Gymnastique a
Cette , la Cetloise et fIndépendant
étaiett allées prendre part au concoi»
de gymnastique et d' escrime qui a 60
lieu hier à Montpellier . Nos deU*
sociétés ont obtenu un grand succ8
et , d'après un jourual de Montpellier"'
c' est particulièrement à la Cetto
que revient l'honneur de la journée-

Les divers exercices exécutés on *
été parfait -; et chaleureusem 03 '
applaudis .

Voici les résultats du concours ,°“
ce qui concernent nos deux sociétés '

Ensemble . — 1er prix ( vase <J®
Sèvres offert par M. le président"®
la République : La Cetto ise de Cette!
3e prix médaille de vermeil) l'IndépW
dante , de Cette .

Concours de Course . — Concour3
par section : ler prix médaille d®
bronze doré ) La :, Celtoise ;
— Course indmduelle;2e prix(ex-œla°
MM . Castel de l 'Indépendante de Cett®
etLapalud , de la « Cettoise » de Cet 0 ,

Pupilles ( concours , de gymnastj'
que). — Palme d'honneur décerf®0
aux pupilles de la Cettoise .

Coneours individuel . — Aux app®"
rails (gymnastique) — ler prix (® 0
dailie d' or) la Cettoise .

Médaille de bronze décernée à
Blanc moniteur de VIndépendante " d
Cette .

Escrime . — Diplômes d'honneur P "y
M. le ministre de fia guerre à Mj 'Delcassau de la Cettoise . — Castel <J®
l ' Indépendan te de Cette . — Bod , d 6
la Cettoise . — Portal de la Cettoise 6
Rémouit de l'Indépendante de Cett® '

AGRESSION

Ainsi que plusieurs confrères
annoncé ce matin , samedi soir
neuf, h. M. Jeannot, conseiller mufl1'
cipal , prenant prétexte d'un entr0'
filet le concernant publié dans .'®
Pitori, a attaqué M. Torre, l'un de®
rédacteurs - . connu de ce journal , e :
sans aucune explication préalable lul
a asséné quelques coups de poing-

11 paraît que plainte a été port®®
à la police par ce dernier , qui étajt
complètement étranger aux lignes 00
question .

Nous entrons un peu , ce no" 3
semble , dans les mœurs yankees .

Nous recevons , de notre corre9'
pondant de Calais la lettre suiv^O'
te :

Monsieur le Directeur ,
> En réponse à votre honorée du ^
écoulé , j' ai l'honneur de vous conf1"'
mer que l' article relaté dans le joui"
nal VImpartial concernant l'aventur®
amoureuse du délégué socialiste
Cette au Congrès de Calais est l'eosdc'
te veriiè .

A. . . Célestin est le nom de ce hér°s
amoureux et je ne m' étonne pnull0'
ment que le journal le Petit Calaisif”
ne mentionne pas le fait et chercb0
à faire croire au public que l'aventl dï'
re était arrivée à un voyageur
commerce , car ce journal faisant
socialisme et ayant été le seul à soU'
tenir et à approuver le dit Congr0S'
il ne pouvais pas faire autrement I11 ®
de chercher à cacher les bévues09
frères et amis du même acabit .



Je vous ai envoyé par le premier
QUrrier de ce jour trois journaux
rl relatent l'article et vous expé-
,Ie ce soir un numéro de « l'Avenir
, e Calais » et un numéro de « l'Écho

Nord » journal de Lille . Ces deux
eraiers donnent en toutes lettres le

, °H du délégué justement pour mon-
pF. au public que le voyageur duMit Calaisien n'est qu'un voyageur

socialisme , en rupture de truelle .
admirateur de Guesde , consort et

i.10 avait dans un discous flétri la po-
i?9 et ses agents , et , en recevant la
®claration du plaignant , le com-

"vssaire qui avait assisté à la dite
, ®Union et par conséquent entendu
e discours lui dit : mais vous êtes
.? contradiction avec vous-même ;

vous reclamiez la suppressin
j. Police et de ses agents et aujour-

hui vous venez lui demander aide et
Protection , vous n'êtes pas logique .
v , Vous pouvez donc affirmer la|6l>acité de l'article ; d'ailleurs je
, °Us enverrai le journal qui donnera
115 compte-rendu de la police correc-
d ? Qnelle concernant votre pauvre
e ' 9gué . Je reste à votre disposition

P°Ur vous donner tous les rensei-
? netents dont vous pourrez avoir

esoin concernant cette affaire .
Veuillez agréer,etc.

X. ..

REMERCIEMENTS

. Monsieur et Madame Moulin et leur
a tt)ille , iemercient cordialement les

In9 tobres du Clergé de Cette , les re-
ssentants de l' armée et de la mari
ne > la Municipalité de Cette , toutes les
®°ciétés de la ville et les nombreux

du défunt , des témoignages de
I T e sympathie qu' ils leur ont donnés
0 samedi 25 octobre , à l'occasion du

®® rvice funèbre eélébré en cégbse St
Joseph pour le repos de l' âme du très
regretté Joseph Moulin , capitaine au

de ligne territorial , inspecteur
^mandant de la garde civile iadi-

89qq au Tonkin , Chevalleir de la lé
«'oa d'honneur , mort pour la Patrie .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 26-27 octobre 1890
RVersements 16.694fr .
j 9tûboursements 14.431fr.96
, .lv rets nouveaux 12

l ' rets soldés 6

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 25 au 26 octobre

NAISSANCES
Garçon , 1 ; filles , 2 .

DÉCÈS
Madeleine Zolezzi , née à Séstri Le

aQte (Italie), 50 ans, épouze Cu
/lIoin.-Marouerite Clotilde Carol.sans
^pofession , née à Agde (Hérault), 82
"s veuve Bruel .

1 enfant en bas âge
MARIAGES

Germain Rigal , cocher ; et Julie
J°uise Philéas , sans profession , tous

domiciliés à Cette . — Jean
Aubert tonnelier et Louise-MarieîpUguières , sans profession , tous
?.e"x domiciliés à Cette .— Joseph Mar
/ 1? propriétaire domicilié à Cessenon
wérault), et Marie Françoise Valérie
ç 'chei , sans profession , domiciliée à

* 08 DÉPÊCHES
Paris , 27 octobre .

,, Ti.Tirtnao , gouverneur général de
[ À1gérie, vient d'arriver à Paris pour

conférer avec le ministre des affaires
étrangères et le ministre de l' inté
rieur .

11 défendra lui-même le budget de
l'Algérie devant la Chambre .

— Le gouvernement vient de pres
crire une enquête sur les faits que
l'officierd' infanterie de marine Ver-
nert a allégués pour sa défense de
vant le conseil de guerre siégeant à
Toulon .

On sait que cet officier , acquitté à
l' unanimité , a affirmé que son ab
sence avait été motivée par des duels
au sujet desquels il refusait de s' ex
pliquer plus clairement .

— Le bruit a couru dans les cou
loirs de la Chambre , de la retraite du
ministre de la marine . Ainsi présen
tée , la nouvelle risque d'être fausse ,
un certain temps du moins . Qu' il y
ait eu des froissements entre M. Bar
bey et ses collègues , cela peut être
exact , mais les choses n'en sont nulle
ment , en ce moment , à l'état aigu .

— C'est mardi que la commission
des douanes commencera l'examen
du projet de tarif général . Elle se
subdivisera , comme précédemment ,
en sous-commissions .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Dès le premier janvier prochain

les pensions des officiers retraités ne
cumuleront plus avec les traitements
civils payés par l' État, si le total du
traitement et de la pension est supé
rieur à la solde en activité ; si le trai
tement civil égale la solde d' activité,
la pension sera suspendue .

— Il est inexact qu' un mouvement
administratif soit en préparation au
ministère de l' intérieur .

REVUE FINANCIER S!

Paris ,26 octobre 1890 .
Les valeurs de Crédit gardent leurs bonnes

tendances
Le Crédit Foncier s' inscrit aux cours de

1290 et 1295 .
Le même courant a lieu sur les obliga

tions foncières et communales .
Le» capitaux qui s'emploient sur ces ra-

leurs font un placement des plus so
lides . La Banque de Paris a de bons achats
à 850 et 855 .

La Banqie d' Escompte est recherchée à
572.50 . Le privilège concédé à ses action
naires de souscrire aux actions de la
Compagnie Nationale des Chemins de fer
à voie étroites'est exercé dans d'excellen
tes conditions . Les actionnaires de cette
société ont compris le grand avenir ré
servé à cette création et les garanties
dont sera entouré le capital social . Il y a
lieu de s'attendre à un grand succès de
souscription déjà 1 action de la Compagnie
des Chemins de Fer à voie étroite fait de
16 à 17.50 de prime sur le marché en
banque .

Le Crédit Lyonnais est ferme autour de
778 de même que le Crédit Mobilier vers
437.50 . La Société Générale qui vient de
détacher un coupon de 6.25 est solidement
établie à 500 .

La Société de Dépôts et Comptes Courants
fait 605 au comptant . Le mois prochaia
elle met en paiement un coupon semes
triel de 7.50 .

11 faut se méfiei du bon marché en as
surance comme en toutes choses . La statis '
tique a donné en matière d'assurance sur la
vie le taux de la mortalité à chaque âge
et de là découle le taux de la prima qui
est le prix durisque de mort .

Nos compagnies ont établi la prime uni
forme pour remplacer la prime croissan
te et cela afin de maintenir égale la char "
ge de cette prime qui autrement grandi
rait au delà de toutes les prévisions et at '
teindrait presque le niveau du capital assuré
dant nn âge très avancé . Comment nos
compagnies ont-elles établi cette prime uni
forme ? En formant une sorte de moyenns
entre les primes des bas âges supérieurs .
On paye pl us au début de l ' assurance ais
plus tard on paye moins que la valeur i 'du
risque c' :st'.ine compensation .

Nous lisons dans le Nouveau Temps paru
à Saint-Pétersbourg le 17 octobre .

L'administration du génie militaire a
procédé ces jours'ci à l'épreuve d'un pont
de chemin de far mobile du aû célèbre
constructeur de la Tour Eiffel . Tout le pont
est en fer et son unique travée put rem '
placer une section de dix à quinze sagènes
d'un pont de chemin de fer ordinaire . j

L'action dos IStablissemants EifE jl est
bien tenue à 565 .

Les Chemins Économiques font 418 .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

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

Les Véritables Dragées de
Fer du Docteur Rabuteau ,
Lauréat de l'Institut , fortifient le
sang et le régénèrent en le purifiant .
Prendre 2 Dragées à chaque repas .
Cestle plus économique et le meil
leur des remèdes contre Anémie ,
Épuisement , Faiblesse , Pauvreté de
Sang, Pertes , Manque d'appéti , et
Maladies d' estomac

On évitera les contrefaçons eû
exigeant lesVéritables Dragées
deRabuteau .

Détail dans les Pharmacies .
Nota Contre mandat de 3 francs ,

la Maison Clin 20 rue des Fossés St-
Jacques à Paris , expédiera franco 1
flacon Véritables dragées de
Fer Rabuteau aux personnes qui
n'en trouveraient pas chez les Phar
maciens-

L avenir en matière de transports
appartient au petit chemin de fer à
voie étroite qui , pouvant aller cher
cher les marchan ii es sur les lieux
même di production , les amènera
dans les gares des grands réseaux , et
sera aux randes lignes ce que le ruis
seau est au Heuve , le chemin vicinal
à. la route nationale .

Il y a à ce pânt de vue un avenir
assuré et de larges profits pour les
capitaux qui s' emploieront à établir
ce neuveau réseau de voies économi
ques et rapides si nécessaire au deve-
loppement de la richesse nationa
le.

C ' est ce qu'oat compris deux de
nos grandes institutions de c r édit : le
Comptoir national d' Es ompte et la
Banque d'Escompte . Sous leur patro
nage , une societa s' est constituée : la
Compagnia nationale des chemins de
fer à voie étroite , au capital de 40 mil
lions représenté par 80.000 actions de
500 fr. qui seront réservées par pré
férence a leurs actionnaires ,

Grâce à » es puissants moyens
d'actioa la Compagnie nationale va
être en nmaur» de donner une gran
de impulsion à la conitruction du
nouveau réseau das chemins de fer à
voie étroite .

\ ce point de vue , cette affaire mé
rite d'attirer l'attention de tous ceux
qui cherchest dans l' industrie un
moyen « uflisamment sûr d'élever la
moyecne deleur revenu .

A Vendre d'OccasioB
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

A VE3DRK
UN HARMONIUM NEUF

A Iransposileiir très puissant
ET

D'UNIE NOS MEILLEURS FACTEURS

S' adresser au bureau du journal

fiNNOHCSS LEGALES

Tribunal de cunnwra
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur LA
CROIX Jean camionneur demeu
rant et domicilié à Cette , sont in
vités à se rendre le vingt-neuf oc
tobre courant , à dix heures et de
mie du matin dans la salle des as
semblées du tribuual de Commer
ce pour assister à l' examen de la
situation de leur débiteur et don
ner leur avis sur la nomination
des liquidateurs définitifs . Tout
créancier peut dès maintenant re
mettre au greffe du tribunal ses
titres de créances accompagnés
d' un bordereau énonçant ses
nom prénoms et domicile le mon
tant et les causes de sa créance
les privilèges hypothèques ou ga
ges qui y sont affectés .

Le greffier ,
G.CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par jugement du tribunal de
Commerce de Cette en date du
vingt-cinq octobre mil huit cent
quatre-vingt-dix le sieur DAIlAC
autrefois demeurant à Cette au
jourd'hui sans domicile connu , a
été déclaré en faillite ouverte en
tant qu'associé de la dame Jo!y
BASCOU pour l' exploitation du
café de la Bourse et l' ouverture
de la dite faillite a été fixée au
sept novembre mil huit cent qua
tre vingt-neuf .

Le tribunal a nommé M. Michel
l'un de ses membres juge commis
saire et M. Bardy comptable h
Cette syndic provisoire a ordonné
l'extrait d' aiflche du dit jugement
et l' insertion dans les journ ux.

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

AVIS

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

H <] faites pas arraslisrvesfl T* ï;'f!
..''/ i.s avoir essayé la m

DENTINE LAMBERT ! I F gdj 1 \
qui calme instantanément e B D I i g Sia douleur JU J, f A
Prix 1 50 le flacon ( ifauco par lapostei .

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER
Pharmacie LAJMBERT, à Lisieuxr

Dopôt à Cette : chez -vi . FENOUILLET ,
pharmacien .

A CÉDER
Commerce de vins en gros com

prenant installation , matériel fixe
et roulant , vins rouges et blancs , etc.

Bureaux et m^i4is'us biow situés
S 'adresser au bureau du Journal .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

très bien disposé , avec terrasse et
cave , vue sur la mer.

S'adresser au bureau du journal .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



Vient de paraitre une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHBlSTOPHt COLOMB
Par Rosselly de Lorgnes

Un magnifique volume in-4°, il
lustré d' encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lampes et tètes de chapitres .

Dais l' illustration de ce volume ,
l'esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l'éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
o < ns l'esprit - du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents so -t tous puisés aux sources
autuent ques Suivaat les lieux et
les époques , ( es vues exactes des villes
et des sites s'enca^reut parfois des
b ; oderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de l a nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie de Chris
tohe Colomb , touchant contraste de
grandeur et d'mtortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s'entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était à la
suite de l' iliustre auteur , d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peupla ïes du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il sutlira de nommer MM .
Yan d'argent, uiappori , Taylor , Vier
ge , li . Mathieu , ÎServeiiler , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Pauaemaker etSargent .

.Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d'artistes
d' élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée ue l'homme
auquel premierement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S' adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

fiUWUI* M foui
•i'oari: aï illustré

i.ii ié sOyi ia «iiôciion de 'l'éditeur "V. Paimé

Paraissant le ùitnanche

Gravures ce chosx , Romans , Nouvelles
a?!. ils de Vo vsge , Pr>ts historiques
Afr;-cdotes , Cau«.'JXj Scientifiques et
Agricoles .

CLTÏE PULLÎCATION .
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ? OUR UW AN : S FB

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin : ur papier saline, et orné de
pluceurs gravures par numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

, ras nos lecteurs , voudront rece-
vûii chez eux V Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

ils tiendront à le répandre autour
d' eus, car nous n'en connaissons
pas do plus propre A récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

100 GRAYDHES INEDITES
CONT PUBLIÉES SANS CHANCE NUMERO DE

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 er et le 16 de chaque mois
A PARIS, RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L'année entière contient 2,400 gravures noires

dont :

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie ;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales.
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète ce joli recueil .

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color . 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit. avec S6 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr. 50

h.n'oo i gratuit d'un numéro sp'ictntm .
o'L'.bv-'.ne sans fruis chez io::s ï irr ».

... -qf
F'V V? MliUJCI & £'Vi f p tflfip;

' i'v ■/ i LE

PI1IM K GRATUITE!
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur ce Pauvre Petiote , Tan e Jac
queline , Grand Cœur , etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès juste
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 14 , 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 .

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-
suel des châteaux, des villas, des gran
des et petites propriétés 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 parc , 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
Chauraont , le château de Josselin ; le châ
teau de Bétlion ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfleld , etc. , etc.

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

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

CflMPAGIWS IMLAfll 8Ë NlVlflTION A VAI'EUS

F. MORELLI & C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEFAUT® I>¥ OEr,TTE
les mardis et Vendredis

Correipoadant avec oenxdejMarseille ci-après
O Jl>E Svf A HSKTT /ï

Lundi, 8 h, soir, pour Cette.;
KîiJrfïi , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
»£®r«re«i*î , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
jrei5.«ïi, 8 h. soir , pour Cette.

Veniîredi, midi , p. ïoulon et Nie®
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio ,> Pr°"

priano et Bonifacio .
*3t&2medi, 6 h. soir, de Nice à Aja®"

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

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les SO"
ciétès réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Cotane , Tarente , Gallipoli , Brifidi91

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône»
Zara et Zebbenico , Malte , CaljrlîAr*, Tunis et 1? Côte de la Regencf»
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Srcyrne et balonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanti/ibar , Mozambique , Boni
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia .

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de »■
r. spublique 6

SERVICE REGULIER DE BATEAU A \ \PEIR ESÎ'AG»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Aï ',
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , L® CorogB® 1
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séba^tio0
et PaBages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur AGOSTO, partira le 30 Octobre.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur É*

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Tunis , Bône , Philippeville et Bougie*
Alger touchantà St-Louis-du-RhôQ0
et en transbordements 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'Algô
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et lauPlata .
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à Ed. DUPUY, agent de|la Cla S , quai Commandant
Samary .

Zfl 0 / de BÉNÉFICES ANNUELS
Ësr%]® la i f Sans Spéculationfil I U sÉCURITÉ ABSOLUE
CAPITAL GARANTI entièrement couvert et remboursé en Obligations

du Crédit Foncier remises directement aux adhérents contre leurs
Versements . Écrire pour renseignements complets m

à la BANQUE NATIONALE de CRÉDIT, 14, rue de Hanovre , Paris.


