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CETTE, le 6 Novembre 1890 .

Situation Vinicole
La nouvelle campagne se dessine

Peu à peu .
En attendant la vente des vins

des hospices de Baune , qui est fixée ,
Comme nous l' avons annoncé, an
i6 courant,on a commencé à décuver
et à traiter, quelques affaires en
Bourgogne; ce sont surtout les vins
blancs qui sont recherchés . Pour
ceux-ci aussi bien que pour les vins
ïouges , la qualité ne paraît pas in -
rieure à celle de l' an dernier . Ce
pendant il y a du choix à faire . Les
détenteurs ont généralement de hau
tes prétentions et il les appuient sur
ce fait que d' importantes quantités de
Vaisins ont été vendus à des prix éle
vés . On peut leur répondre que
depuis ces transactions , il a été permis
de constater que la vendange donnait
dans de nombreux vignobles , des
résultats supérieurs , comme quantité
à ce qui- était prévu;il ne serait par con
séquent pas rationnel de conserver
Aujourd'hui exactement les mêmes
cours .

Nous rappelons que l'exposition
des vins nouveaux aura lieu à
feaune le 16 «

En Beaujolais et en Mâconnais , la
réussite est inégale . De nombreux
Achats ont été déjà conclu à desprh
extrêmement variés , comme la qua
rté même . C'est à Morgnon , à , Tho
rins, à Chénas , â Fleurie , que les
dégustations ont donné jusqu ici le
Meilleurs résultats et qu'on a li
Plus traité , soit , pour la France
soit pour l'étranger .
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Mouvement d'affaires commence à
s' accentuer .

En Dauphiné , la qualité n est pas
Partout satisfaisante . Aussi les ac
quéreurs se montrent prudents .

En Franche-Comté , les prix ne
s°nt pas encore établis ; on pense
débuter entre 90 et 100 francs la
Pièce .

Dans le Midi , la propriété cher-
he à maintenir les cours , mais le
ammerce fait desoffres un peu
ooins élevées qu' il y a une quin-
,aine . Aussi les transactions sont -
» lles assez lentes . Cependant les
petits vins et les piquettes s' enlèvent
toujours bien .

La situation est à peu près la
même en Roussillon où les piquettes
sont demandées â 2 fr. 50 le degré
par hectolitre .

Les vins de Gascogne et de
Languedoc sont beaux et bons . Si les
détenteurs faisaient quelques légères
concessions ils auraient bientôt écou
lé leurs produits .

Dans le Haut-Armagnac , et la Té-
narèze on a traité plusieurs parties
de 5 fr. 50 à 5.75 les 228 litres â
la propriété .

On continue â trouver que la réus
site n'est pas également parfaite dans
tout le Bordelelais . Aussi le com
merce attend-il de nouvelles dégus
tations pousse lancer sérieusement
dans la voie des achats .

En Charentes on a vendu quelques
vins de chaudière .

Dans l'Anjou , la Tourraine , le
Loir-et-Cher, l'Orléanais , la Sologne ,
les vins se présentent très bien , mais
ils sont chers , car la quantité n'est
pas très considérable .

, En Sancerroi aussis , : le peu de vin
qu' on a récolté est réussi comme cou
leur et degré . Le phylloxéra fait dans
cette région des progrès alar
mants .

L'abondance de la récolte d'Espa
gne a refroidi les acheteurs en
Algérie . Aussi presque tous les mar
chés vinicoles de la colonie sont-ils
au calme . r :

Le Portugal et la Hongrie sont

moins favorisés que l' Espagne au
point de vue du rendement mais la
qualité y est satisfaisante . .

LA ■- ; .,

COMMISSION DES DOUANES

Dans la séance "qu elle a tenue ce
matin, la commission parlementaire

des douanes a repris et termine la
discussion générale du projet de dou
ble tarif dont le gouvernement a
saisi la Chambre . Les observations
échangées ont été particulièrement
intéressantes et ont abouti à trois
vot>s importants .

MM.Yiger et Lavertujon déposent
une proposition de vote sur le double
tarif.

La commission , par 18 voix contre
4 , adopta le principe du double tarif.

La commission est ensuite appelée
à se prononcer sur la question des
conventions commerciales .

M . Léon Say , partisan d' un tarif gé
néral modéré , ne serait partisan des
conventions que si on votait des ta
rifs trop élevés .

Le président met aux voix la pre-
position suivante :

« La commission est d' avis que le
gouvernement peut conclure des con
ventions commerciales , mais sans in
corporation de tarifs dans les conven
tions . »

Cette proposition est adoptée par 18
voix contre 5 .

M. Fougeirol , député de l' ^rdèche ,
demande que la commission vote sur
le principe des conventions d'une du
rée de deux ans avec tarifs annexés .
Cette proposition est repoussée par 16
voix contre 5 .

La commission décide que les sous-
commissions se réuniront à partir de
demain pour examiner le double ta-

Irif proposé par le gouvernement ..f. ri :', t /! OM»« r;C:l ! t.OKtiO

Échos . & Correspondants
DES VIGNOBLES

Italie

Rome , 4 novembre .
Le Moniteur vinicole du28 octobre a

publié une correspondance de Floren
ce , datée du 24 , où je suis accusé de
dénigrer systématiquement l' Italie en
dépeignant sous un jour inexact sa
situation vinicole , sans le moindre
égard au sentiment de reconnaissance
que je devrais à ce pays dont l' bos-
pitalité m'est accordée Comme exem
ple de ce parti , pris hostile, mon con
tradicteur allègue un courrier du 14
où j'aurais , comme toujours , dénatré
les faits en soutenant : « T que le
commerce entier de la péninsule est
inerte , 2 * que l'exportation pour l'A
mérique du Sud dépérit , 3 ' que le
résultat de la récolte dans la pénin
sule est supérieur à toutes les atten
tes ».

« Je devrais savoir, dit-il , que
dans les vignes du Piémont , de l' E
milie , de la Lombardie , de la Toscane
et jusque dans les Pouilles , le résultat
est de beaucoup au-dessous des espé
rances et probablement aussi en Sici
le tout autre que supérieur ».

En ce qui concerne les Pouilles et
le Sicile, je laisserai à l' italia œnolo-
gica le soin de répondre à ma place .

« On reçoit , dit ce journal (no du
15 octobre), les meilleures nouvelles
des Pouilles concernant l'abondance
et la qualité des vins de ces coutrées .»
« En Sicile , ajoute plus loin ce con

frère , le rendement est genéralemen
bon ; il est extraordinaire dans la
zone orientale et spécialement dans
la province de Trapani,au point qu'en
bien des endroits , tels que Mazzara
et Marsala , les vignerons manquent
de futailles pour loger leurs moûts .»
Quant .au résultat d'ensemble pour
tout le royaume, voici comment s'ex
primait le Popolo Romano, au mo
ment où votre correspondant vous
écrivait sa lettre : « D' un bout de l' I
talie à l'autre nous sommes en plei-
aes vendanges . Je ne crois pas rae
tromper en affirmant que la récolte
est d'une bonne moyenne et que les
plaintes de quelques pes? :-" " 13 ne
sauraient servir de base L < dva-
laation du rendement total . » .

Si maintenant le lecteur veut bien
se souvenir qu'au commencement de
septembre , à la suite d'un été absolu
ment défavorable , nul ne s'attendait
à pareil résultat , il pourra juger si
j' étais fondé , après le ministère de
l'agriculture de Rome dont une note
en ce sens fut publiée par tous les
journaux , à affirmer qu'en Italie ,
comme d'ailleurs en France ,' en Es
pagne , en Autriche-Hongrie , en Grè
ce et en Turquie , la récolte dépassait
toutes les espérances .

Arrivons maintenant à la diminu
tion de l'exportation pour l'Amérique
du Sud , qui n'existerait que dans mon
imagination . Des chiffres officiels pu
bliés dans le Moniteur vinicole du 24
octobre , il résulte que pendant les
huit premiers mois de cette année
l' exportation des vins italiens à l'é
tranger a été moitié moindre que
celle de l'an dernier, et - que -l' Améri
que méridionale est entrée à elle seu
le pour 122.750 hectos dans cette di
minution . Or , comme en 1889 , d'un
bout de l'année a l'autre , cette même
Amérique méridionale n'a pris en tout
que 135.599 hectos à l' Italie , on est
fondé à voir dans cette décroissan
ce énorme plus qu'une diminution
un arrêt complet du commerce
vinicole avec cette région transatlan
tique . :•

Eofin , j'aurais encore manqué d'exac
titude en disant que le commerce
vinicole italien est inerte alors qu'il
serait ou contraire excessivement
actif .

Dans son numéro du 26 octobre , la
Sttimana vinicola parle d'une certai
ne activité sur les marchés vinicoles
mais immédiatement elle ajoute qu' on
constate un désaccord complet entre
acheteurs et vendeurs , ces derniers
se fondant sur l'atfluence même des
premiers pour maintenir leurs préten
tions , ceux-ci attendant la baisse pour
conclure .

L activité , sans affaires conclu s f9t
une activité absolume ..t vaine et j'é
tais bien autorisé à parler dans ce ' cas
d'un commerce inerte .

Algérie

Mustapha-Alger, 4 novembre .
On commence à rencontrer moins

tîe difficultés à aborder les proprié
taires . Cependant . les prix , sont les
mêmes que précédemment et varient
de 21 à 25 l'hect . en bon choix .



Voici quelques affaires traitées a
notre connaissance ces jours der
niers :

Gave G. .. à Rouiba 450 h. 29 fr.
en cave . Cave B. .. à Rouiba 350 h. 28
fr. en cave .

A Castiglione plusieurs caves , 1.000
hect . à 22 fr. 50 et 23 en cave .

A Marengo , diverses caves , de 23 à
24 fr.

A Desaix une partie 450 hect . à 22
fr. quai Tipezza .

Une cave du Sahel 1.200 h. a été
vendue 24 fr. quai Alger .

D'autres affaires ont été faites ré
cemment dans les prix de 21 à 25 fr.
suivant degré , couleur, goût et ré
ussite .

Oran , 4 novembre .
La situation de notre marché ne

s'est pas améliorée . Nous avons plu
tôt une tendance marquée vers la
baisse . Les acheteurs . en présence
des nouvelles qu' ils reçoivent de
France et d'Espagne , continuent à
s'abstenir, et les détenteurs , qui ont
vu payer les vins à un prix élevé ,
refusent de traiter aux prix qui leur
sont offerts .

La hausse du début avait été pro
voquée par l'arrivée sur notre mar
ché de quelques très gros acheteurs ,
notamment un commerçant de Phi

, lequel s'est vu forcé , en
raison des désastres produits par le
pûylloxéra dans sa région , " de venir
acheter chez nous . Les gros achats
terminés , la baisse s' est fait sentir .

Le syndicat de défense vient de
tenir sa réunion d'automne . Après
avoir pu constater que le vignoble
du département se trouvait généra
lement dans un état satisfaisant, tout
en réclamant sur certains points des
traitements sérieux contre 'antbrac-
nose qui a pris un grand développe
ment, et des soins assidus contre l' al —
tise, qui a encore fait des ravages , il
a pu reconnaître que la lutte au
tour des divers foyers phylloxériques
était activement poursuivie et que
les limites dans lesquelles le fléau
avait été maintenu ne paraissent pas
donner d'inquiétude .

La création de pépinières au moyen
de boutures a été rejetée à l'unani
mité , comme trop dangereuse au
point de vue de la circulation . Au
sujet de celles qui seraient obtenues
par des semis et surveillées tout
spécialement , le syndicat a décidé
que chacun de ses membres serait
consulté à cet égard par écrit .

11 a terminé ses travaux en émet
tant divers vœux concernant : 1 * les
précautions à prendre pour les pro
venances des plants destinés à l' ex
tension du vignoble ; 2 * la surveil
lance sur les plants américains ; 3 ' la
lutte contre les sauterelles ; 4 • le re
jet de tout nouveau traité de com
merce et l'élévation des tarifs de
douane ; 5 * la représentation de l'a
griculture; 6 * les indemnités f à accor
der aux propriétaires sinistrés .

Tenira (Oran) 4 novembre .
Nos vendanges ont °té très tardi

ves à cause du manque de futailles .
C'est à peine si le 25 de ce mois elles
étaient terminées .

Les vignerons qui ont décuvé ont
obtenu un vin excellent et d'une
belle couleur ; la plupart , après avoir
soutiré le vin , ont distillé le marc
avec un alambic qui a produit une
eau-de-vie défiant en qualité celle du
commerce .

PARIS PORT DE MER

« La Basse-Seine , entre la mer et
Rouen , possède un tirant d'eau suf
fisant pour assurer la circulation des
navires de 1.000 à 2.000 tonnes dont
la calaison moyenne est 5«50 . Mais
de Rouen à Paris , sur une longueur
de 241 kilom. la profondeur du fleuve

ne dépasse pas 3m20 et ne s'adapte
qu'à la navigation de bateaux de ty
pes divers , dont l'enfoncement à
pleine charge atteint 3 mètres au
maximum . De là , la nécessité de
transborder à Rouen les marchandi
ses à destination de Paris ou qui en
viennent pour être exportées .

< M. Bouquet de la Grye , membre
de l' Institut et ingénieur hydrographe
auteur du projet sur lequel la Cham
bre de Commerce de Lyon est con
sultée , propose d'unifier le tirant
d'eau de la Basse-Seine de la mer à
Paris , de telle sorte que les navires
de 1.000 à 2.000 tonneaux cessent à
l'avenir d'être arrêtés à Rouen , et
puissent continuer leur marche jus
qu'à Paris .

« Afin d'atteindre ce but , il offre
au nom d'une Société qui a déjà
réuni des souscriptions jusqu'à con
currence de 70 millions de francs ,
de canaliser la Seine entre Rouen et
Paris , en recourant simultanément à
des dragages , à la construction de
quelques écluses et au creusement ,
sur certains points où les sinuosités
du fleuve sont excessives , de coupu
res qui permettraient d'éviter les
boucles de Pont-de-l'Arche à Oissel
et de Bezons à Sartrouville . Le ré
sultat de ces coupures serait d'abré
ger le parcours de 35 kilom. la dis
tance de Rouen à Paris serait ainsi
réduite à 185 kilom. , le chenal navi
gable aurait un "tirant d'eau mini
mum de 6m 20 , sa largeur au plafond
oscillerait entre 35 et 45 mètres ,
suivant les parties droites ou cour
bes , de façon à permettre partout le
croisement des navires .

« La Société de Paris Port de mer
offre d'exécuter ces travaux à ses
périls et risques , sans subvention ni
garantie d'intérêts , moyennant l' au
torisation de percevoir pendant 99
ans une taxe de 3 fr. 25 par tonne ,
droit de pilotage compris , de Rouen
à Paris , sur tous les navires dont la
calaison serait supérieure à 3 mètres ;
la même taxe serait exigible égale
ment à la sortie . Dans ces conditions ,
la batellerie , avec les types qu'elle
emploie et dont le mouillage est au
maximum ie 3 mètres , demeurerait
indemme de toute taxe ou redevan
ce à la nouvelle Compagnie .

« Enfin , la dépense totale est
évaluée par les auteurs du projet à
135 millions de francs ou 150 au
maximum .

« Le Conseil des ponts et chaussées
saisi de l' examen de ces projets , a
émis un avis défavorable à la date du
27 octobre 1888 , en se fondant , non
pas sur des difficultés d'ordre tech
nique qui seraient insurmontables ,
mais sur l' élévation de la dépense
qu'il estime à 250 millions de francs
et sur diverses appréciations écono
miques . Son avis peut se résumer en
deux mots : La canalisation est pos
sible , mais elle coûtera trop pour
être utile .

« On assure que depuis lors et , à
raison de l' élimination de certains
travaux, notamment dans la traver
sée de Rouen , dont l'inutilité aurait
été reconnue, les évaluations du Con
seil des ponts et chaussées seraient
descendues à 200 millions de francs .

( A Suivre ).

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 5 novembre
LANOUVELLE b.esp . San Miquel 30

tx. cap . Quesada lest .
NEW-YORK v.angl . Allegheng 1917

tx.cap . Master pétrole .
MARSEILLE   v. f Sam iero 349 tx.

cap . Bonnet div.
VALENCE et P.VENDRES v.esp . Bel-

ver 778 tx.cap . Bil via .

MARSEILLEv . r. Malvina 621 tx.
cap . Garré div.

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

TARRAGONE et P. VENDRES v norv .
Vales 559 tx. cap.Rasmussen vin.

VALENCE v. norv . Victoria 564 tx.
cap.Svendsen vin. (3 j. de

quarantaine).
P. VENDRES v.fr . Ville de Barcelone

857 tx. cap . Lamer iv.
Du 6

ALICANTE v.esp. Hiram 370 tx. cap .
Joiland vin. (3j.de queraotaine).

LANOUVELLE gte esp . Iris 46 tx.
cap . Neco div.

SORTIES

Du 4 novembre

MARSEILLE et ALGER v. fr. Rhône
cap . Brun div.

PALMA v.esp . Balear ap. a Pujol div.
MARSEILLE et ALICANTE v. esp .

Villena cap . Zarragoza div.
TARRAGONE v.esp . Palma cap . Al-

zina div.
AL1CANTE v. norv . Jœderen cap .

Larsen f. vid .
MARSEILLE et HAVRE v fr. Saint-

Jean cap . Lesteven div.
P.COLOM v. aut. Grazia cap . Scopi-

nich f. vid .
VALENCE v.norv . Balder ap. a Ivîohn

f. vid .
VINAROZ v.angl . Greta cap . Poulsen

div.
MARSEILLE v.fr . Durance cap . Tho-

rent div.
— v. fr. Jean Mathieu cap .

Buscia div.
VALENCE v.esp . Villareal cap . Gi-

menez div.
ALICANTE et MARSEILLE v.esp . Sa-

gunto cap . Miquel div.
Du 5

ALGER et MARSEILLE v. fr. Félix
Touache cap.Bassères div.

VALENCE v.norv.Kronprindesse Vic
toria cap . Haave f. viJ .

P. VENDRES et ORAN v. fr. Malvina
cap . Garré div.

ORAN v. fr. Touraine cap. Bertrand
div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Ajaccio , cap . Fauran ,
venant de Tunis .

Consignataire : Cie Transatlanti
que.

Ordre 811 s. blé . — Cittanova 100
s. fèves . — Agent 2 b. cuirs .

Du vap . fr. Durance, cap . Thorent ,
venant de Gènes et Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Lau-
ne .

d' Italie :
G. Pantaleo 5 citrons . — Ordre

25 c. citrons . — J. Delmas 5 c. dé
chet coton . — Agent 40 c. vermouth .
— Transbordement No 4927 : Agence
10 c. figues , 52 112 corbeilles îd . —
J. Delmas 100 c. figues , 100 lj2 cor
beilles id. — Transbordement No
4926 : Agence 36 b , chanvre peigné .
— V, Baille 35 b. chanvre peigné . —
P. Molle 10 b. chanvre peigné . —
Transbordement No 4924 : Agence 1
c. saucissons .— Transbordement No
4922 : Agence 7 tard. douelles . —
Transbordement No 4917 : L. Lardy
5 c. échantillons vin. — Transbor
dement No 4964 : J. Delmas 8 b.
chanvre, 12 b. tiges de sorgho. —
Transbordement No 4929 : Agence 6
c. tresses paille . J. Delmas 15 b.
chanvre . — Transbordsment No 4958 :
Ordre 476 b. sumac . — Entrepôt : Ac
quit No 481 : Agence 55 c. huile . —
Vidal 2 c. échantillon vin.

Du vap . fr. Malvina , cap . Garr '
venant de Marseille .

Consignataire : Cie Transatlant'*
que.

Transbordement No 4955 Age "* 5
l. viies . — Transbordement N®
4956 : Ordre 5 s. fèves .

Du vap . fr. Touraine, cap . Bertrand-
venant de Marseille .

Consignataire : E. Dupuy .
Tr ansbordement No 663 : Runel P '

et fils 10 f. vin.

Du vap . norv . Bergliot, cap . Monse»!
venant de Barcelone et Tarragon 8 -
De Barcelone :
E. G anier 53 f. vin. - Ordre 5"

f. vin.

De Tarragone :
Fres Calais Auloy 25 b. bois de

glisse . — j. Goutelle et .Uitjavi " 0
142 f. vin.

Du vap . fr. Ville de Barcelone, cap-
Lamer , venant d'Oran .

Consignataire : Cie Trarisatlao'''
que.

Agent 2 essieux en fer.

Du vap . angl . AWengheng , cap .
ter,venant de New-York .

Ordre 1 partie pétrole en vrac .

CHRONIQUE LOCALE
& R23Q-I01MA.XiB

EptsmerilÊ Maisa tu jour
7 Novembre 1876 . — Arrivée

52e de ligne .

SÉRÉNADES

L'abondance des matières nous
empêché jusqu'à ce jour de parler d®
la sérénade qu'a donnée lundi soif'
l'Harmonie de Cette à son vice-prf
sident , M. Ch. Lacave,à l'occasion
sa fête .

Notre excellente société musical® 1
dont la devise est de bien faire , a jou®'
devant l'habitation de M. Laca? 0 ;
quelques jolis morceaux qui ont
vivement applaudis par les nombr«°*
audit ' i ? qui ont accouru aux pra'
miers accords de la musique .

Une délégation de l 'Harmonie , oo'
posée des membres de son cons01 '
d'administration , a fait (ion d'un spl el1 '
dide bouquet au vice-président. Ap '' â
quoi , M Lacave a offert un punch fr8'
ternel à la société .

Les Touristes de Cette donnerow
également, ce soir jeudi , une sérén®®?
à leur vice-président , M. Ern 09
Scheydt , à l' occasion de sa fête .

La Lyre Ste-Céôile de Cette donner®
une sérénade ce soir jeudi , à 8 heur0®
et demie , au quai de Pos .
balconsde M . ErnestConge,vice-iJ»é s ''
dent de le Société , à l'occasion de si
fête .

VOL AVEC EFFRACTION

Dans le courant de la nuit à er1
nière , des malfaiteurs ont pénétr®
par effraction , dans le magasin d°
sieur Lloret, droguiste : Grand '* 110



n ' 1 , où ils ont soustrait : de 25 à 30
en monnaie de billon , 3 tr. en

Pièces , une pièce de 20 fr. fausse ,
Une pièce de 5 fr. espignoleen plomb
e' une pièce de 20 francs .

ARRESTATION

La nommée Basset Jeanne Alexan
drins , âgée de 22 ans , servante , a
été arrêtée en vertu d'un mandat
d' amener décerné par M. le juge
^' instruction de Narbonne . Cette fille
lui est inculpée de vol dans cette
dernière ville . a été trouvée au café
des Anglais rue J. J. Rousseau .

NÉCROLOGIE

Nous apprenons avec regret au
dernier moment la mort de Monsieur
Benjamin Vivarez .

Beaucoup de personnes , surtout les
Malheureux , regretteront cette perte ,
car le détunt possédait de sérieuses
lualités , et était de plus bienveillant
et charitable.

GRAND CAFÉ DE L'ESPLANADE

Ce soir jeudi brillante soirée mu
sicale donnée par des Tziganes . Le
Succès qu' a obtenu hier soir cette
excellente troupe d' artistes attirera
&ous en sommes certains tout ce que
Cette compte d' amateurs de bonne
Musique .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
MAIsONS A PARIS , BORDEAUX ET M\RSEILLE

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 5 au 6 novembre

NAISSANCES

Garçons , 2 ; filles , 3 .
DÉCÈS

Françoise Fulcrand , née à Cette ,
âgée de 45 ans. épouse Pioch .

Dominique Camille Pradel , emplo
yé , né à Trèbes (Aude) âgé de 32 ans ,
célibataire

THEATRE DE CETTE

Samedi à 8 heure* du soir ,
Les deux Orphelines

drame en 5 actes et 8 tableaux .
Dimanche à 1 h. Ii2 , grande matinée:

Séraphine,
Comédie en 5 actes , de Victorien

Sardou .

EDEN - CONCERT

Nous apprenons avec infiniment
la plaisir que ce soir débutera à
i'Kden-Concert , Mlle Marguerite Dû-
Mais , une jeune et fort jolie flle ,
destinée à faire sensation parmi les
habitués de ce charmant établisse
ment.

Mile Marguerite Duvelais , possède
dit-on , des costumes dont la riches
se n'est connue qu'en Asie .

Continuation des représentations
de Mlles Zézé , Laurence, etc.

B. B.

NOUVEAUTÉ MUSICALE

Marche des St-Cyriens , tel est le
titre de la charmante nouveaute mu
sicale que vient de publier la mai
son Vasseur-Cadoux éditeur de musi
que 38 rue Saint-Sulpice Paris .

Cette jolie polka-marche aussi en-
gainante a g ss i gaie aussi française
Sue possible a été jouée eet été par
'a plupart des orchestres des casinos
de» villes d'eaux et stations balnéai-

de France et de l'étranger . On
trouve sur tous les pianos à Pans
son succès égale déjà celui de la

J' arche indienne et la polka des Vo
'ontaires de Métra .
. La France entière jouera ou chan-

certainement cet hiver la Mar-
°he des St-Cyriens pour piano à
!! eUi et à quatre mains par Francis
gibier pour chant et piano paroles
i capitaine-vicomte du Fresnel pour

°rchestre harmonie fanfare etc.
Pour recevoir franco l'édition ori

ginale pour piano envoyer 1 fr. 65 à
' éditeur ou à tout autre marchand
?.® musique ou libraire : pour 1 édi "

simplifiée , 0 fr. 85 ; pour 1 édition
^ quatre mains 2 fr. 50 ; l'orchestra
d® danse 1 fr. 50 , l' harmonie militai-

3 fr. la fanfare 2 fr. , chant et piano
65, chant seul 025 c.

M S DEPECHES
Paris , 6 novembre .

En l' absence de M. Jules Roche ,
M. Favetta , chef du cabinet du mi * J
nistre du commerce . a reçu ce matin
les délégués du syndicat de la phar *
macie, qui 'ont entretenu du projet
relatif aux spécialités pharmaceuti
ques .

— M. Tirman , gouverneur général
de l' Algérie , quittera Paris â la fin de
la semaine .

— Au cours de sa dernière
séance de l'Académie des sciences , M.
Marrey a présenté â ses collègues un
nouvel appareil perfectionné pour la
photographie instantanée .

Cet appareil donne cinquante
images par seconde avec uu temps
de pose de 5 millièmes de seconde .

Pour donner une idée de son pro *
cédé , M. Marrey a déposé sur le
bureau une photographie présen
tant deux individus se battant à l é .
pée .

L'un des adversaires est désarmé
et pendant que l' épée tombe â terre
l'appareil a eu le temps de le pho
tographier huit fois .

— Le gouvernement russe a
demandé au ministre de l' instruction
publique et des beaux arts de lui
fournir des renseignements sur
l'organisation de l' Ecole française â
Rome

Le Czar a l' intention d'établir â
Rome pour les artistes russes, une
académie analogue â celle qu'y pos
sède la France .

DERNIÈRE HEURE
Paris, 3 h. soir .

Au conseil de cabinet , M. Etienne
a communiqué â es collègues le ré
sultat de l'entrevue qu' il a eue avec le
rapporteur de la commission du bud-
get;on peut prévoir qu' un arrange
ment interviendra sans qu' il soit
question de l' emprunt Indo-chinois .

— M. de Freycinet a indiqué en
grandes lignes l'organisation projetée
de l' armée coloniale .

— M. Barbey a été chargé de re
présenter le gouvernement â l' inau
guration du monument des mobiles
de Bergerac .

?INAM ciinn

Paris , 4 novembre 1890 .
On ne s'occupe guère aujourd'hui que de

la liquidation qui s' opère d'ailleurs sans en-
comDre . Le 3 0jO fait 94.40 ; le 4 1[2 IA-
coupon 104.75 .

Le Crédit Foncier toujours recherché
termine à 1290 . Les obligations foncières

et communales des diverses séries ont été
l'objet il'achats très suivis .

La Banque de Paris est sans variations à
865 et la société générale à 500 .

Le O.édit Lyonnais se négocie à 788 et
790 ; ie Crédit Mobilier à 435 . La Banque
d'Escompte soutenue par le grand succès de
son émission de la Cie des Chemins de fer
à voie étroite s'avance à 572.50 .

La Société de Dépôts et Comptes Cou
rants qui va le mois prochain , mettre en
paiement son coupon semestriel de 7.50,
s'inscrit à 605 .

Les obligations 4 0j0 du Crédit Foncier
franco-Canadien sont recherchées et avec
raison comme valeur de lacement à lon
gue baleine . Ces titres solidement garantis
et d'un intérêt très rénumérateur ne coûtent
encore que 486.25 .

Les actions du Laurium grec sont de
mandées à 153 . La hausse prévue sur cette
valeur est enrayée par la crise des métaux .
Mais le cours actuel n' est évidemment pas
en rapport avec le avantages et les garan
ties que présente ce placement .

La Société Hispano Néerlandaise! voit sPs
actions recherchées de 29.50 à 30 fr. Oa sait
que outre sa concession de Plinio dans la pro
vince de Léon la société a acquis d' autres
mines de cuivre, cobalt etc. ; qui , à un mo
ment donné assuieront aux actions une plus-
value considérable .

Les Chemins Économiques font 418 .

PRISE A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE !

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

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

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

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 en 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 .

L'ILLiMÀTP POul T005
Journal illustré

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

Gi'a.ures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Fdts historiques
Anecdotes , CauLsi .i .ï;i Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ? OUK TN AN : S FR

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux V 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 .

AVI S

VIÏ DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

M. Prosper PORTE, propriétaire à
Mudaison (Hérault), expédie directe
ment de sa propriété , depuis 50 litres ,
au prix de 0 fr. 30 centimes le litre
non logé et logé en fûts neufs de 50
ou 100 litres 0 fr. 40 centimes le li
tre ; rendu franco gare de départ Bail
largues .

S' adresser au Café Glacier pour les
commandes ou . pour déguster le
vin.

Pour obtenir une coupe de barbe véritables
mente onfortable, plaisante , luxurieuse , il
n'y a rien comme les Rasoirs Françai-
" LE CHAMPION. " Ils sont reconnus
infiniment supérieurs à

soirs de l' irn-
portation
angère,produi -   ' 
sent une coupe délicieuse, conservent toujours
leur tranchant fin et doux et se raser avec
est un véritable plaisir . Leur excellence est
insurmontable, leur qualité Garantie. Les
essayer c'est les adopter , les recommander !
En vente chez M. Louis CAVALIER, coif-
feur-Parfumeur, Grand'rue , 12 . à Cette.

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

A PPHPR à Cette pour r : ' de" uI UI II santé . Cournui , i j vins
en gros. Au besoin , on conserverait ,
en commandite , une part d' intérèti
dans les affaires .

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 .

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

bateaux à vapeur, etc.
Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .

Magasin de Détail :
chez M. DELARQUE , rue Hotel de

Ville n° 35 .
CETTE

1/EAU D'ANGE, ( 20° Année ), arrête la

CHUTE rEs CHEVEUX
en «leux jour s et 1 es fait repousser sur les têtes le«
plus chauves. Envoyer rens" utiles : Age, Syinp-
tomes, etc. , n D' AtGE , Cliimista, /6, r.d'Areenteuil, Paru .

A Vendre d' Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S' adresser au bureau du Journal .

Les Gastrites Gastralgies, Dyspepsies,Douleurs et Crampes d' Estomac
SONT HADICÀLEMENT GUÉRIES PAE LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue iet Lfons-St-Fanl
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites F.I ! js

-)o (-
PARIS : 1 francs par an

Départements : 9 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
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry ,
directeur .

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, i fr.50 .

A VENDRE
UN HARMONIUM NEUF

A transpositeur très puissant
ET

D'UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

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
Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; 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 .

«MI failli Si MlfiMi A VAPUJ »
P i f ç> 7 »  Min W IN ■ S U S /\ T Wet • v"k\.fÈ\ËlàkàJÈ Ä T \J

(Ex-C Valéry Frères dt Fils
H>JB2 OE ÎTl K

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant avec oeuxdesMar8eille ci -après

BBPARTS 1313

Lundi, 8 h« soir, pour Cette.?
M<urdt,8 h. soir, paar Ile-Rousse et

Calvi .

Strcnrett, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

®7 miidi , p. 'ioulon et Nie
"Vendredi, 5 h ; soir, Ajaccio,

priano et Bonifacio .
Samedi , 6 h. soir , de Nice à Aj»c

cio et Porto-Torres .
IJlaaaMMSÏi©. 9 f. matin ' pour Basb

T lvnn m &

] La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec ies So
| ciétés réunies .
I des marchandises et des passagers
j Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, &a-.lipoli , Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncôD6i
! 2ara et Zebbenico , Malte , Cals?li>? : , Tunis et 1p Côte de la Régence
I Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et fsaloïiiquô alternative'
| ment), Dardanelles , Constantijxep'e , Odessa . — Alexandrie , POF *"
I Saïtî , Suez et la mer Rouge , Adeaii , ZantilbRr , Mozambique , BoH'
j bay, Kurraehee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore.BataviH.
f Pour fret et passages et renseignements :
| S'sviirosser, à Oette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bt"f reaux de la Cie Insulaire de Navigation à Tapeur , quai de »■
I r ôpablioue 6 .

mmm replier de BATEAUx a xmm espagnol»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermâdiaire

YBARRA Ac Oie SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valença ,
□ante , Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corog cï
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séba*t> 0B
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PÉNAS , partira le 9 Novembre .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur &

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

J.GARDOT II A L.
m X

f̂ i '.
NOIRE EN ÉCRIVANT

N' ËPAI SSISS
N' OXYDAH

LES PLU

ci;e _ t
PAPETIERS

ET  N

y | LA MELLEURE DES

Le Sirop du Doctr ZED trw rapi
dement les toux les plus tenaces;; l'action de
ses principes sédatifs , balsamiques et somnolents,
modifie les sécrétions irritantes des bronches le
calme qu'il procure est réel et réparateur.

Cas de toux nerveuse des phthisiques,
Affections des Bronches , Coqueluches,
Rhumes. Catarrhes , Insomnies, etc.

PUBLIEE SOUS LA DUlECTION DE

f

MM. BERTHELOT, rde l' Institut ; Hartwig DERENBOURG. proi ' a i heole des )«nK u<ts onU»Wje& .
F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof' ' 1 Ecole uej Cuartes : urL.ASSON , l lnstiait ,
D' L. HAHN, biblioth- de la Faculté de médecine ; C.-A . LAISAlvT , ( inctfur es sciences malb'îinattoucs ;H. LAURENT, examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. LEVABS;.u ». -e l instiiut ; H.MARÏOK . prof a a
Sorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de 1 Ecole des Beaux-Arts : A . - A proi 1 a ,a !' acultJ i'js lettres d Alger

OUVRAGE .HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministère? re IMBSTRUÇTIOa PUBLIQUE , des AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS , des POSTES et TELEGRAPHES, de la VILLE DE PARIS , d'un grand
nombre de BIBLIOTHÈQUES , etc.

LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in-8 colombier de pages ,
ornés de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . — Elle se publie par livraisons de i:- pages
paraissant chaque semaine alternativement t-\lj le jeudi , DEUX le jeudi suivant , soit SIX livraisons
par mois ou TK®IS volumes par an. ®

Les souscriptions à louorage complet sont reçues anx prix do
Broché : 600 fr. . payables f0 fr- par mois ou fr. comptant

• Relié : 750 fr- payables 15 fr. par mois ou G S© fr. comptant «
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRA TUITEBEN T Sl'B DEMANDE

Société Générale de Transparts Maritimes
A TAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran r'- rect ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marsei .. .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville et Bou'®'
Vendredi , 5 h , du soir » Alger touchantà St-Louis-du-Rhóï10

et en transbordements à Alger , d®'
parts tous les samedis pour ^u 0Z!
Penang , Singapour, Hong-Kongi 6
Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Al£ 0
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de 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 Commanda"'
Samary .

SOCIETE IÂVALÏ m l'OUt
Service régulier entre .

Cette , ILisnonie, le iïâvre et À nvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


