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UNION PRATIQUE
Comme nous l'avons annoncé

''autre jours sur l' initiative de MM .
%nard , député du Rhône, prési
dent de la Chambre de commerce de
iLypu ; Poirrier sénateur , président de
'a chambre de commerce de Paris ,

Berger , député de la Seine , au
quel on doit une large part du succès

la dernière Exposition univer-
slle , une «Union » s' est constituée
Pour la franchise des matières pre
mières et delà défense de l'exporta - j
lion française . Un grand nombre !
d:industries étaient représentées à lai
Première séance .

Les membres de l' Union se propo *
Sût d 'organiser un mouvement d'opi *
Qion contre les droits d'entrée sur les
matières premières nécessaires à l' in
dustrie et d'appeller l' attention du
Public sur les dangers qui pourraient
huiler , pour la France, d' une poli-
liîue d' isolement économique .

On a cru d'abord qu' il s'agissait
d' une ligue libre-échangiste . Il n'en

rien ; les adhérents à l'Union pour
la franchise des matières premières

pour la défense de l' exportation
°bl déclaré , par l'organe de M.
^erger , qu' ils ne veulent pas faire
^ la politique protectionniste .

Us admettent parmi eux des gens
de toutes les doctrines et ne veulent
0,1vrir la porte à aucune discussion
Occirinaire .

Leur système est plus pratique :
l '? veulent assurer à nos grandes
fabriques et manufactures , dont la
Pr°duction dépasse les besoins de la
c°ûsommation intérieure et alimente
Exportation le moyen de fabriquer
½ssi bon marché que possible , et de
soutenir , en dehors de nos frontières

concurrence des autres nations
' ustrielles, , bien que le prix de la
Uit'-d'œuvre soit sensiblement plus
elevè en France que chez nos jvoi-

de Belgique , d'Allemagne et de
^isse .

Ils estiment que certaines de
DOS industries d'exportation ne
peuvent vivre et rester prospères
que si l' on continue à laisser en
trer en franchise chez nous , les
matières premières que la France
ne produit pas ou qu'elle ne produit
qu' en quantité insuffisante , telle que
la laine brute , les graines oléagineu
ses , le coton , le lin , les peaux , les
cuirs la soie grège .

Si l' on veut se rendre compte des
intérêts considérables que représen
tent nos industries d'exportation , il
faut se rappeler que l' industrie de la
soie qui comprend la fabrication des
soieries , des . rubans , des lacets , des
tulles , de a bonneterie de soie , des
étoffes mélangées , etc. , fait vivre en
France près de cent cinquante mille
ouvriers , et produit annuellement
pour 6ëj0 à 660 millions de francs
par an .

Dans ces conditions les fabricants

de soieries demandent que l'on n' im
pose aucun droit à l' entrée des doua
nes en France des soies grèges .

L' importance de la question de
l' entrée en franchise des matières
premières et de la défense de l' expor
tation n'est pas moins grande pour
l' industrie lainière que pour l' in
dustrie de la soie . On sait que notre
industrie lainière se divise en deux
grandes spécialités : la laine peignée
et la laine cardée . Elle produit an
nuellement pour plus de 900 millions
de francs .

Sur ces 900 millions de francs de
lainages de toute sorte , la France
'achèle pour 500 millions de francs et
jl'étranger pour 400 millions . Surjles
J20 milions de kilogrammes de laine
à l'état brut consommés , en 1888 ,
par notre industrie lainière , 170
millions de kilogrammes ont été tirés
(particulièrement de l'Australie et de
la Plata) et 58 milions de bilogram *
mes seulement ont été tirés de la
France .

(A Suivre).

Réunion des députés du Midi
Les sénateurs et députés de l'Hé

rault , de l'Aude , du Gard et des Py
rénées Orientales se sont réunis hier
pour s'entendre au sujet d'un amen
dement à proposer sur le tarif géné
ral des douanes .

Cet amendement tendrait à ce que
les chiffres proposés par le gouver
nement sur les droits d' entrée des
vins étrangers soient augmentés , que
la limite alcoolique soit abaissée , que
les droits sur les raisins secs soient
relevés , que la loi d'août 1889 établis
sant un droit de fabrication soit
maintenue , que les raisins de vendan
ge et les fûts provenant de l'étranger
soient frappés d'un droit correspon
dant au vin ou à l'alcool qu' ils re
présentent .

La réunion a discuté la question
(l'un# façon générale mais n'a pris
aucnne décision ferme .

M. Jamais a demandé l'abaisse
ment de la limite alcoolique à 10 de
grés .

M. de Ramel a parlé dans le mê
me sens et a réclamé un abaissement
plus grand do la limite alcoolique .

On croit qu' un accord intervien
dra entre tous les représentants du
Midi pour une action commune .

Une nouvelle réunion aura lieu
aujourd'hui pour arrêter les termes
de l'amendement .

Échos & Corregpoedaases
DES VIGNOBLES

Narbonne, 15 novembre .
La situation < lu marché reste la

même , le beaux Narbonne , ainsi que
les petits v.ns bien réuss.s , conti
nuent à se vendre à de boas prix.

Ces prix suffisamment rémunéra
teurs uo sont nullement excessifs et
nous croyons bien avisées les maisons
qui choisissent quelques jolis lots à
des conditions qu' elles n'obtiendront
sûrement pas aux mois chauds .

La pluie est venue ces jours der
niers laciliter les travaux de semen
ce ; par contre les vignerons qui
( ont des draînages ont été un peu
contrariés .

On peut voir en ce moment le bien
produit à nos vignes par le sulfatage
presque . toutes celles qui n'ont pas
été sulfatées ont perdu leurs feuilles ,
celles au contraire qui ont été trai
tées se trouvent encore , nous ne di
rons pas vertes , mais bien dans un
état de vigueur dénotant un parfait
état .

Nous pensons que l'an prochain le
sulfate de cuivra jouera un rôle plus
grand que cette année ; l' avenir de
nos vignes l'exige .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

Sigean
800 hect . M. H. Froment fr. 34
200 — M. B.Valat 29
200 — Mme veuve Péguillon 25

300 — M. Delbourg 30
600 — M. G.Palau 28

1.000 - Divers de 25 à 30
Boutenac

800 hect . M.Espérou fr. 31
1.000 — M. Marty 31.50

Gasparetz
200 hect . M. Pauc 28.50
500 — Ni . Emile Pauc 28

1.200 — M . Eugène Fabre 28
1.500 — M.Emilien Fabre 32

Ouveillan
10.000 hect . M. l » marquis de Suffr^n
(Preissan) 20 fr.

Bordeaux , 15 novembre .

Voici comment s' exprime le « Bul
letin » de novembre du Comice de
Libourne, sur les vins do l' arrondis
sement :

Ainsi que nous l'avions annoncé
dans notre dernier bulletin , la quan
tité a été faible , plus faible quo les
prévisions , mais la qualité est bien
ce qu'on attendait , et on peut dire
qu'elle est très satisfaisante .

Les vins ont beaucoup de couleur .
Ils sont riches on alcool et pèsent
en moyenne 11 degrés , mais en gé
néral ils présentent un peu de ver
deur .

La verdeur provient d' un excès de
tanin fourni par des rafles qui n' é
taient pas arrivées à une maturité
complète par suite du retard apporté
à la véraison .

Ce défaut n'est pas bien grave , et
il disparaîtra aux premiers soutira
ges .

Les ventes qui se sont effectuées
sur pied se sont continuées après les
premières dégustations , mais il faut
avouer qu'elles ne sont pas bien ac
tives .

Les prix offerts sont assez élevés
en général , et il y a lieu de croire
que sur ce pied les affaires pourront
être nombreuses .

En se basant sur la quantité et la
qualité , il faut recoanaître .que les
propriétaires ne peuvent pas livrer
leurs récoltes à plus bas prix pour
couvrir toutes les dépenses quo né
cessitent aujourd'hui les vignobles .

Sous peine de n'obtenir que des
récoltes dérisoires , ïï faut faire de la
culture intensive . Ce moyen n'est
cependant pas à la portée j a e tout le
monde , car beaucoup de viticulteurs
ont vu toutes 1 : u.rs ressources ané
anties par le phylloxéra , et les nou
velles plantations leur ont coûté des
sacrifices très lourds dont ils ressen
tiront le poids pan iaut de longues
années encore .

Dans ces conditions , il est bon de
ne pas trop s'aventurera dépenser
des capitaux provenant de la caisse
du voisin et limiter ses plantations à
ses revenus .

C'est ce que l'on enten i par l'a
mélioration de la propriété pir elle-
même, procédé qui ne fait jamais de
dupes et qui permi t de donner tou
jours des soins bien entendus et eom-
plets .

Si nous en jugeons sur l' appa
rence de la végétation , à la fin de la
campagne, nous pouvons espérer
que si rien ne vient contrarier celle
de l'année prochaine, il y a lieu de



com jft -r sur uua borne réeolte en
1 80 J .

I a . maturité du bois s' est faite
tird'vaoïent , mais eile s'est bien
compiétée dans l es belles et chaudes
journées du mois d'octobre .

Lu ; sarments ont conservé toutes
inars ! ot ; os jusqu' aux premières
r'îÎpoj do ces jours derniers , et leur
; sp et ■ étai celui de végétaux en
bon a -i sar té .

Los b iîigeon nages au sulfate de
cuiv.e donnent -i ans l' arr-ère-saison
à la partie foliacée de la plante , une
couleur d' un vert bieuâtra qui la
préiante sous une apparence de fer-
iii - té qui in.liqu »' uno santé robuste .

Vins Exotiques
Bien qu' il soit encore impossible de

p:'i ; '= enter aux aciietours des types
elaeis e ;  bie clairs , on signale sur
plaoo una ve.ite ;i livrer de 500 fûts
Aiicamo faite sur d *s échantillons
to t von nt ; loin .! encourager les
acheteurs à suivre cet . e manière
d'opérer qui , certes , ne sera jamais
m prudente-, ni positive , nous con
seillons de prendre patience encore
ane huit une de jours .

I ! est bon de se reinémorer à ce
propos ce oui est arrivé aux preneurs
i t'op iiresses u Alicaiiite rafraîchis ,
(j il i v à ï ' e nouveaux qui ont élé plu
tôt on pe . te qu'en gain .

Kous engageons donc de no com-
iris-ioiiiisr qu'après avoir comparé
très attentive ne ît les vins de la
« lîioja » avec ceux d' Alicante et de
V.;leaco .

La réco'te de la Haute et Basse
« Rioja » s'ollre sous des prorogati
ve indiscutables .

E E Y ïï £ MARITIME

îl , jU VE311ïî>iT IiU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15 novembre

ALLISANTE et P. VENDRES b esp .
Maria de los Angeles 40 tx.

cap . Subrino fruits .
ALGER van . fr. Émir 809 tx. cap .

Holz div.
St LOUIS va p. fr. Malvina 621 tx.

cap . Franceschi , div.
Du 16

KO ." A RIO et BARCELONE vap . fr.
Diolibali 1204 tx. cap . Laba
tut div. (3 j de quarantaine).

\' v-JusClî vap . esp . Baléar 935 tx.
cap . l'ujol vin. (3 j de qua
rantaine).

MAaSIÎILLE vap . fr. Jativa. 793 tx.
cap . Planés div.

r. V EN D ES vap . fr. St. Augustin ,
812 tx. cap . Casteljau div.

Ai.lOAtVfi? et S VIS.NDRES vap . esp .
Maria 601 tx cap . Terrassa vin.

Ai.lOA NTii vap . norv . Rogaland 644
tx. cap . Andersen vin. (3 j. de
quarantaine).

NEW- YORK 3 m. it . Nicolino 745 tx.
cap . Massone pétrole .

MARSEILLE vap . fr. Écho 145 tx.
cap , Arnaud div.

lil.iE 3 ta . aut. H rrat 574 tx. cap .
Sveljuga douelles .

il.UiSi'îiLUi vap . ir. Oran 455 tx.
cap . clerc , div.

v\v. iiNCti vap . norv . Victoria 564
tx. cap . Svendsen vin(3 j. de

quarantaine ).
uï et \' ARSE1LLE vap . angl .

' iadurw 1470 c. p. Schiaffino
blé .

Du 17

LA L U A vap norv . Agnar 258 tx. cap .
Kathanielsen vin

; L Ui-l -> vap . norv . Dronning So
phie 2"i0 tx , cap Lindtnervin .

. BLELJ.L v-p . fr. Tafna 788 tx.
cap . machaud div.

A> r!i !). esp . Lataluna 662 tx.
cap linsenat div

SOLLER b. esp . San Bartholomé 33
tx. cap . Cardell fruits .

VALENCE et P. VENDRES vap . esp .
Belver 788 tx. cap . Bil , vin.

id. vap , esp . Sagunto 345
tx. cap . Miquel vin.

NEW-YORK3m . allem . liremeharen
1042 tx. cap . BareiLberg pé

trole .
id. 3m . angl . Northern Em

pire 951 tx. cap . Kuowlton
pétrole .

SORTIES
Du 15

MARSElLLE   v. f . se cap . Co-
chot div

— v.fr . Écho cap . Arnaud
div.

SAN LUC A R v. norv . Kronprindsesse
Victoria cap . Ha've f. vid .

ORAN v. fr. Syria cap . Guiomaud
f. v i j .

V1NAROZ v.angl . Greta cap . Poul
sen div.

VALENCE v. norv . Balder cap .
Àlohn f. vid

— v. fr. Jules Ghagot cap .
Babin lest .

MARSEILLE et ALlCANTIi v.esp.Car-
tagena cap . Sepo div.

ALlGANTlï v noiv . Jœleren cip .
L r en f. v i

MANIFESTES

Du vap . fr. Jules Chagot , cap . Balin
venant de Valence ( via P. Ven

dres .)
De Valence :

Ordre 36 fard . caisses oranges ,
690 f. vin. — Vve Pastre et A. Cazes
127 L vin. — J. Solanas 111 f. vin.
— Grosbon frères 200 f. vin — Pi et
Canto 26 f. vin. — Amat Hermanos
167 f. vin. — J. Corredo 50 f. vin.
— A. Péridier 14 fard . peaux , 3
fard . laine . — A. Vinyes Reste et
Cie 433 f. vin.

Du vap . aut Grazia cap . lvanich , ve
nant de P.Colom et Valence .

De Port-Colom :

J. Obrador f. vin. — G. Fur-
ter 21 f. vin — F. Obrador 35 f. vin
P. Reigo 8 f. vin — M. Manezo 27
f. vin. — S. Pieg 14 f. vin. — M.
Cachelatu 6 f. vin.

De Palma :

A. Hérail 2 paniers et 2 cages gi
bier , 32 pan. raisins , 2 fard . conte
nant 8 caisses id. , 1 c. et 1 pan.
gibier . — Ordre 49 f. vin. — Llodra
Obrador 175 f. vin. — K. Castel 50 c.
raisins frais , 1 c. gibier . — Or . re 8
c. échantillons vin. — Llodra Obra-
dor 124 f. vin. — V. Baille neveu ôl
p. raisins frais , 1 c. échantillons gi
bier . — Ordre 39 f. vin. — Ordre
9 2 f. vin. — Lanet et Bergnes 50 f.
f. vin.

Du vap . angl . Limoza , cap . Purvis ,
venant de New-Castle .

Usine à gaz 1 partie lvuille .

Du vap . angl . Ncrdlyset cap . Johame-
sen , venant de Marseille .

Sur lest .

Du vap . esp.Carlhagèua,cap Sepo , ve
nant d' Alicante .

Consignataire : B. Pommier .
B. Pommier 162 f. vin. — Ordre

47 e. grenades . — Pi et Canto "26 t.
vin. — J. C. Bühler 119 f. vin. — G.
Mira 95 f. vin. — Kavano Herma

214 f. vin. — J. C. Hérail fils 200
"f. vin. — B. Tous 383 f. vin. — Na

Hermanos 21 c. grenades . — J.
l' érol27 c. grenades . — B. Pommier

1 c. échantillon vin. — L. Sala 73
f. vin.

Du vap . angl . Greta , cap . Poulseu ,
venant de Vinaroz .

Ordre 155 f. vin. — E. Ducat 125
f. vin. —V. Ramos 48 f. vin. —Estève
ei Sinot 50 f. vin. — G. Pantalèo 141
f. vin. — Goutelle et Cie 120 f. vin.

Du vap . autr . Apis , cap . Leva , ve
nant de Samos .

Consignataire : E. lsemberg .
Ordre 1066 f. vin.

Du vap . esp . Tarragonne , cap . Tor
rens , venant de Tarragone .

Consignataires : Pi et Canto .
A Beaufort 60 f. vin. — Ordre 24

f. vin. — M. Descatllar 10 f. vin. —
J. Pujol 50 f. vin. — Vve Gabalda
26 f. rin . — Vinyes Reste et Cie 27
f. vin. — Ordre 25 f. vin. — Gros
fils et Vic 95 f. vin. — J. C. BuM^r
32 f. vin. — J. Yruretagoyena 54 f.
vin. — A. Bertrand et Reig-Py 12 f.
vin. — Ordre 19 f. vin. — J. Giutelle
et Cie 269 f. vin , 3 f. vides .

Du vap . norv . Kronprindsesse Vic
toria , cap . Haave , venant de Valence .

J. Solanas 187 f. vin. — L. Palloc
et Cie 163 f. vin. -- S. Henric 107 f.
vin. — Ordre 96 f. vin.

Du vap . norv . Joederen , cap . Lar
, venant d'Alicante .

A. Beaufort 40 f. vin. — E. Fer
fils 50 f. vin. — B. Castella 50

f. vin. — J. Yruretagoyena 300 f.
vin. — R.Conzalbès et fils 72 f. vin. —
F. Michel Nègre et Cie 60 f. vin. —
Ordre 53 f. vin

Du vap . angl . jSpeg . cap . Dune , ve
nant de Valence .

Albin Marc 130 f. vin. — Ordre
335 f. vin. — J. Puigyentos Vivet 205
f. vin. — R. Casasus 299 f. vin. —
J. Escudia 10 f. viD . — Amat Her

126 f. vin. — R. Arroyo 40 f.
vin. — A. Vinyes Reste et Cie 36 f.
vin. — P. Taillan et Cie 56 f. vin.
— Navarro et Cie 160 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& nLGUON" AX.33?

EpMisw Cettaisa tin jaur
17 novembre 1846 . — Une trombe

s'abat sur l' étang de Tnau , engloutis
sant une barque de pêcheur , montée
par trois hommes .

INCENDIE

L'avarit;dernière nuit , un incendie a
éclaté dans l'atelier de serrurerie de
M. Léon Tbomas,à l'angle des rues
Thiers et Voltaire .

Les premiers secours ont été por
tés par les voisins et des passants .
Les pompes de la ville et cUs che
mins ds fer sont arrivées au premie .
signal d' alarme et , après un travail
opiniâtre de la part de ceux qui les
dirigeaient , on esi parvenu à maîtri-
si r le feu

Les autorités civiles et militaires
étaient sur les lieux .

Les pertes , purement matérielles ,

s'élèvent à la somme de 20.000 fra °
environ et sont couvertes par u "
assurauce .

VOL

Le nommé Malarte Téophile . u
meurant impasse Fabre, maison B®
coul s' est plaint au bureau de P
lice du ler arrondissement qu 'un, -j
dividu avait pénétré chez lui p&n | Sson absence et lui avait soustrait
somme de 200 fr. sLe voleur s'est servi de f al3S .,
clés sans doute,attendu qu'on ne r
marque aucune trace d'effraction-

ACCIDENT

Le nommé Arnal Xavier , origi 11^,
re du département du Gird , est toi»
bê dans le canal du quai d ' Alge ' 
pendant une crise de neris . 11 eD •,
été retiré aussitôt par les nom® '
Arnaud Simon , charretier et Be '"
Jean , demeurant Grande rue Hau '

La police prévenue a conduit U
nal au burean de police , où il a
les soins que nécessitait soa état .

CHRONIQUE THÉATRALS

La représentation de Faust, q u ' î
eu lieu samedi à notre théâtre , a è
assez bonne dans son ensemble-

La plus grande part du succès f0'.
vient à Urne Couturier , qui a refl
le rôle de Marguerite en arti st ,
consommée . L'air des bijoux surto fl t
et le final d > l'acte de la prison
été admirablement rendus et oe
valu à cette artiste des applauiis30 '
ments chaleureux et les honne a '
du rappel .

M. Mercier , ténor léger , a
t' -nu le rôle de Faust , qu' il n '» TaJ
rempli celui de Rodoiphe J ans
Traviata n.ais cette seconde cço '
dition n'a pas sensiblement mo'1i ' 1
votre opinion sur cet article .

M. Germain , baryton d'opéra- 5°,'
mique , qui remplaçait M. Couturé 1"'
indisposé , a rempli le rôle de
lentin d'une façon convenable .

M.Lamarehe , basse , n'a pas p f0'
duit une impression favorable ; ca
artiste possède une voix pea agréa'
ble, surtout dans les notes bisses .

Mlle Carlo.ta Conti a eu sa pet ' jpart de succès dans le rôle de Siéle '
qu' elle a fort gentiment chanté .

Les chœurs ont marché beaucoup
mieux qu' à la précédente représeo1"'
tion et méritent des éloges . Le « Ch®® 1
des soldats » surtout a été enlevé aV0 "
beaucoup d'ensemble et de brio , et 9
été bis-é .

Le ba et a été très-goûté et vive'
ment appaludi .

Enfin , l'orchestre , ainsi que non 8
l'avions espéré , a fdt des progrès s eO "
sibl-s et s' est montré à la hauteur o 0
sa tâche .

LYRE Ste-CÉCILE DE CETTE

La Lyre Ste-Cécile se proposa
célébrer dignement sa fête patronale

^ Dans sa séance du 30 octobre écof
lé , le conseil d'administration
cette société a établi le programl 0
de la fête .

En voici le» grandes lignes :
Dimanche 24 novembre , à 9 heure5 '

la Lyre Sle-Cécile assistera à ' a
messe à St-Louis,et elle y jouera que''
ques morceaux .

Après ia messe , aubades à la muni'
çipalité et à M . le Président de la Soci
été .

L'après-midi , de 2 à 3 h ures,co 11 '
cert sur la place de la Mairie .

A 7 her " es du - or-, b.cqu.î d e *
sociétaires à l'Hôtel Continental .

A 9 heures , bal intime dans ' 0
local de li sociéte , où seules las
milles des membres exécutants son '
invitées .

La Lyre St-Céc'le donnera une sé-
rénaie , ti le temps le permet, me '"
cr~di soir , à 8 heures et demie , so .' s
les balcons do M.liJmond Sassy,p ; ési "



dent de la société , à l' occasion de sa
fête .

A l' issue de la sérénade , un punch
d' honneur , auquel sont invités les re
présentants de la presse , réunira les
membres de cette société au. Grand
hôtel Avinens .

Avis aux membres exécutant -t .
Demain mardi , répétition générale .
Présence de rigueur .

M VI les musiciens sont invités à
apporter leurs gibernes au siège de
la Société .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 1617- novembre 1890
Versements . ll3.540fr.
Remboursements 22.433 fr.89
Livrets nouveaux 13
Livrets soldés 8

OBSERVATOIRE DES CORBIÈRES

La zone du Midi , comme les con
trées du bassin de la Garonne ; de
l ' Adour, de Loire et de la Seine qui
avaient été épargnées par les inonda
tions du mois de septembre et des
qaatre premiers jours d'octobre , vien
nent d'avoir de grandes pluies du 31
octobre au 12 novembre . Tous les
cours d' eau de l'Ouest, de l'Aude et
des Pyrénées-orientales , tous ceux de
l'Ariège , de l' Adour , de la Garonne ,
de la Loire et de la Seine ont crû
d' une manière très sensible , plusieurs
ont franchi leurs bords . ?

A notre observatoire , qui est situe
sur la ligne de faite entre le golfe
de Gascogne a t celui du Lion , les
pluies ont donné l' épaisseur d' eau ex
traordinaire de 260 millimètres ou
260 litaes par mètre carré , alors que
la normale pluviométrique annuel.e
est de 750 m. m. Et il faut remonter
à une époque bien reculée , pour trou
ver une période aussi pluvieuse dans
les premiers jonrs de novembre .

En même teni s que ces abondantes
chutes d'eau , les vents , surtout ceux
S. 0 . N. 0 ., ont fait rage dans tou
te notre région , tandis qu ' ils ont bou
leversé l' Atlantique , et causé plusieurs
sinistres maritimes, particulièrement
les 3,4,5,6,8,9 .

Enfin , le temps va s' améliorer sen
siblement et rester souvent doux . Les
grands courants pluvieux s inféchi-
ront le plus souvent dans d' audres
zones que la nôtre , mais spécialement
dans le Sud-Ouest , le Nord-Ouest ,
les versants des Alpes des Apennins ,
vers l'Algérie , l' Espagne ; et la tran
sition qui s'opérera dans nos régions
méditerranéennes quant à la situation
atmosphérique , sera progressive .

Les probabilités donnent pour nos
régions , des pluies éparses , successi
vement de l'Atlantique vers l'Est^en-
tre les 17 , 19 , entre les 21 , 22 et vers
le 24 et le 26 , avec des éclaircies qui
suivront de près le passage des cou
rants pluvieux .

Le Directeur ,
STUBLEIN des Corbières .

Après chaque repas , nous conseil-
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région a MvbSEiLLe

STÂT CIVIL 32 CSTÏS
Du la au 17 novembre

NAISSANCES
Garçon , 1 ; filles , 4 .

DÉ ' ÈS
Marguerite Ducas , née à Cett3,âgée

de 74 ans , ve.ve Ferras .
MARIAGES

Pie re Colin DruiUes , mercier ; et
Mari -! Antoinette Vidal , s. p. tous

deux domiciliés à Cette .
Marcelin Armani Fulcrand , em

ployé d'octroi , domicilié à Valros
( Hérault); et Marie Fourcand s. p.
domiciée à Cette .

Louis Audoye tonnelier ; et Anne
Barrés s. p. tous deux domiciliés à
Cette .

Louis Achille Ribière employé au
chemin de fer domicilié à Cette ; et
Baptistine Antoinette Teisseire repas
seuse domiciliée à Nice ( Alpes mari
times).

Louis Désiré Massip cordonnier ; et
Alphonsine Jeanne Combas s. p. tous
deux domiciliés à Cette .

Etienne Caussigal comptable ; et
Charlotte Marie Laucou s. p. tous
deux domiciliés à Cette .

Paul Charles Escavis employé de
commerce , et Thérèse Domayrou s. p.
tous deux domiciliés à Cette .

Prosper Nougier employé de com
merce domicilié à Cette;et Chatherine
Ho iolphine Noémie Davi I s. p. do
miciliée à Yioiran ( Isère).

Jacques Pagès cordonnier ; et Thé
rèse Gaston s. p. tous deux domici
liés à Cette .

NOS DEPECHES

Paris , 17 novembre .
Le bruit court que le genéral Bou

langer se rendrait dans les premiers
jours de décembre en Egypte — le
terriloire italien lui étant interdit —
pour y passer une partie de l' hiver .

Après quoi il retournerait à Jersey ,
d' où il inspirerait un grand journal
quotidien qui est à la veille de se
fonder à Paris .

— Il paraît qu' un groupe impor
tant de journalistes va adresser au
président de la Republique une pé -
tilion en vue d'obtenir la grâce de
M. Henri Rocheforl .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
A la suite du concours prêté

par la Banque de France à la Ban
que d'Angleterre, lord Salisbury
aurait déclaré à M. Waddinglon
qu' il ferait \ respecter les droits sécu
laires de la France à Terre-Neuve .
Un arrangement définitif serait pro
chainement signé . D' importantes
personnalités politiques | regrettent
que M. Ribot n'ait pas profité de
cette situation pour rappeler l'Angle
terre a Jses engagements relatifs à
l' Egypte .

REVUE FINANCIERE

Paris; le 13 novembre 1890 .
La fin de la semaine a été influencée

parles nouvel les défavorables des places
étrangères . Notre 3 OjO qui avait brillam
ment débuté finit au dessous de 95 ; le 4 1[2
010 s' inscrit à 105 . 05 .

Le Crédit Foncier conserve facilement le
cours de 1290 , Les obligation foncières et
communales 3010 à lots sont encore à des
cours qui doivent éveiller l' attention des
capitalistes en quête de placements sérieux .

La Banque de Paris fait toujours preuve
de fermeté entre 865 et 870 .

Le Crédit Lyonnais est très actif à 808.75.
Le Crédit Mobilier est très bien tenu i

438
La Banque d Escompte se rapproche

sensiblement d j cours de 600 .
Les exercices de France poursuivent leurs

progrès à 1530 . Cette société doit trouver
de grande éléments do bénéfices dans la

construction des chemins de fer à voie
étroi te .

C' est sous le patronage de la Société Qé-
ncrale qui s'ouvrira le 22 novembre la sous
cription publique aux 50.0000 obligations
de l a Compagnie des Chemins de fer Sud-
Ouest brésiliens . Le prix démission est de
42 V. 75 et l'intérêt annuel de 25 fr. Le ser
vice des obligations est garanti pendant la
durée des travaux , par la ie Genérale des
chemins de fer secondaires qui a traité
pour l'exécution des travaux de premiè
re section . D' autre part le gouvernement
brésilien a accordé à la Cie du Sud Ouest
pendant 30 ans , une garantie kilométrique
encore affectée par privilège auseivice de
ses obligations et égale aux charges de
ce service .

La société de Dépôts et Comptes Courants
se maintient solidement aux environs de
600 .

La Hispano-Néerlandaise est bien ferme à
25 fr.

L'action de Foncière-vie n' est encore
qu'à 165 pour 250 fr. versés . Le pair serait
tout au moins, justifié la compagnie tenant
le cinquième rang pour la production an
nuelle parmi les compagnies françaises et
se, trouvent d'ailleurs , en pleine période de
bénéficiaire .

Les Chemins Économiques sont tenus à
410 .

Les Provinciales
L' usage du^Congo , ce fin savon des

[ Princes
Doux sauveur des appas , a fait, dans

[les provinces
La femme aussi charmante et belle

[qu'à Paris :
Sa peau , soyeuse et fraîche a la

[blancheur du lys !
Une Parisienne jajouse

à Victor Vaissier

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CASTE DES CHEMINS DE FEU
L' EUROPE au 1(2.400.000 , publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitée ,
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 f.
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie , 36 fr.
Port , 1 fr.50 .

A VENDRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers .

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie pour loger che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

A VENDRE
UN HARMONIUM NEUF

A Iraiisposileur très puissant
ET

D' UN . DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'airesser au bureau du journal

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEUR!'
De la Maison

PilElIER Fils , nésociaat
à ROMANS-SUR-ISÈRE ( Drôme)

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai fsupérieur de l'Es
planade , N° 9 .

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   NiCHOLS O 4 , r. Drouot ,Paris .

AVI S

VIN DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

M. Prosper PORTE , propriétaire à
Mu iaison ( 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 la
vin.

Appjjpp à Ce.tte pour cause deUJUJjlt. santé . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on conserverait ,
en commandite , une part d' intérêts
dans les affaires .

S'adresser au bureau du Journal .

Dqjnĵ e Lambert ! r II j \|
Prix ll 50 le flacon franco par la poste ). I

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER
_ Pharmacie LAJMBJEFT, à Lisieux  _

Dépôt à Cette : chez .vi . FENOUILLET ,
pharmacien .

A LOUER
Grande et splendide salle , bien a mé

nagée pour repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S'adresser au bureau du Journal .

M dheos agences 150 vfr. patr moias .àhom.ou datn.prov . et étr . trav.
facile sans quit . emploi . Ecr . Société
Franco-Américaine , 102 , Boulevard
Voltaire , Paris .

m { 1 GAec  iisÊir n
Kfëai ÈA — i 13 avec £ ^

EN OPERANT D'i SJIÏE SUR LÀ REU7E
CéPITALGAR&NTI . Kcrire BLtSOXbr.iMiakT

Jé . Rue l&uitit-GvofGcs. fin in

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

On évitera les contrefaçons ea
exigeant les Véritables Dragées
de Rabuteau .

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

CHAUVES ! !

A QUI PROUVERA LE CONTRAIRE. - «AU iAWGE
arrête la chute des cheveux en 2 jours et les fait
repousser sur les têtes les plus chauve». — Exposition
de Paris )1édaiu.f d ' O r . — Envoyer tous renseignements
Btiles.âge.etc . àD'AIXGE, Lhimlste, l5r.d'Argenteuil, PARIS.

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



ANNONCE LÉGALE
Étude de M" Edmond GUEBIN ,

avoué à Corbeil ,
rue de la Pêcherie , n° 10

Successeur de M 0 LECLER .

VKKTE
SUR LI CI T ATI O N

ENTRE MAJEURS ET MINEURS

En l' étude et par le ministère de
M6 VIVAREZ , notaire à Cette

( Hérault )

DUE I1IS0I
Sise à Cette , rue Jeu-de-Mail , n°51

EN UN SEUL LOT

L'adjudication aura lieu
LE MERCREDI 10 DÉCEMBRE 1 890 , A DIX

HEURES DU MATIN

On fait savoir à tous ceux qu'il
appartiendra :

Qu'en vertu de la grosse en
forme exécutoire d'un jugement
rendu le vingt-deux janvier mil
huit cent quatre-vingt-dix , par
le Tribunal civil de Corbeil ,
eontradictoirement entre les par
ties ci-après nommées :

Il sera :

Aux requête , poursuite et dili
gence de :

1 " Madame Anne-Marie-Antoi-
nette ODE , sans professionj
épouse assistée et autorisée de
monsieur Alphonse COMBE , né
gociant , avec lequel elle demeu
re à Paris , boulevard Magenta,
n ' 48 ;

28 Mademoiselle Jeanne-Marie-
Louise dite Eugénie ODE , majeu
re , sans profession , demeurant
au Plessis-Trévise , commune de
Chennevières avenue de Chen
nevières , n° 2 ,

Co-intéressés ,
Ayant pour avoué M e Edmond

GUÉBIN , demeurant à Corbeil ,
rue de la Pêcherie , n° 10 ;

Ea présence de :
Madame Marie-Victorine-Hen-

riette BOURGINE , demeurant au
Mans , avenue Thiers , n° 62 ,
veuve de monsieur Michel - Ma
rius ODE ,

Au nom et comme tutrice
naturelle et légale de Marie-
Geneviève-Victorine ODE et

Henri -Marius-Victor-Alphon
se O D E ,• se s enfarts m i n euïrs
issus de son mariage avec
feu monsieur , Michel-Marius
ODE susnommé ,

Ayant pour avoué M" Henri
ROUSSEAUX , demeurant à Cor
beil , place Salvandy ;•

Après appel de monsieur Al
phonse COMBE susnommé,

Au nom et comme subrogé-
tuteur des mineurs ODE aussi
susnommés ,

Procédé le mercredi Dix Dé
cembre mil huit cent quatre-
vingt-dix , à dix heures du matin ,
en l'étude et par le ministère de
Me VIVAREZ , notaire à Cette , à
la vente aux enchères publiques
et à l'extinction dés feux , de
l' immeuble dont la désignation
suit :

DÉSIGNATION
Une maison à deux étages au-

dessus du rez-de chaussée , sise à
Cette , rue Jeu-de-Mail , n° 51 , où
elle possède au rez-de chaussée ,
deux magasins à grande ouver
ture et la porte d'entrée entre
deux; au premier étage , trois fe
nêtres et au deuxième étage deux
fenêtres .

La partie postérieure de ce
premier corps de bâtiment pos
sède des combles au troisième
étigo , habitables sur le derrière.

En arrière de cette première
partie est une seconde portion
de l'immeuble en dépendant et
ne pouvant en être disjointe ,
sur laquelle seconde partie sont
quatre logements et un cinquième
le tout à simple rez-de-chaussée
séparés entre eux par une allée
et du premier corps par deux
cours .

L' immeuble entier est inscrit
au cadastre de Cette , pour une
superficie de quatre ares prise
sur le numéro 1852 de la section
B du cadastre .
MISE A PRIX : 30.000 francs

S'adresser pour les renseigne
ments :

A Cette :

A M 0 VIVAREZ , notaire , déposi
taire du cahier des charges et des
titres de propriété ;

À Corbeil :
A M" Edmond GUÉBIN , avoué

poursuivant, rue de la Pêcherie ,
n - 10 ;

A M* Henri ROUSSEAUX , avoué
colicitant, place Salvandy ;

A Paris :

A Mc AUBRON , notaire , rue de
Rivoli , n - 146 .

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS I> E2 FEB

MIDI MEDITERRANEE

Service d' Hiver depuis le 8 Novembre Service d' Hiver depuis le 8 Novembre
PARTANTS PARTANTS

122 12 h. 45 m. ranide 884 3 h. 15 m. direct
1124 1 h. 15 m. marchan . 864 5 h. 13 m. omnibus

1 '2 5 h. 40 m. omnibus 86fi 8 11 . 00 m. mixte
102 8 h. 40 ni . express 868 9 h. 46 m. express
114 y h. 00 m. omnibus 870 9 h. 59 m. omnibus

1 2 9 h. 50 m. marchan . 246 12 h. 15 s. tr. léser
104 là h. 00 m. express 872 3 h. 11 a. mixte
lia i ii . 15 s. mixte 874 5 h. 39 s. express

(j 2 h. 45 s. omnibus 87 « 6 11 . 14 s. mixte
120 6 h. 00 s , express 878 7 h. 46 s. mixte

882 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS ARRIVANTS

121 2 h. 55 m. rapide 883 12 h. 25 m. direct
i ' 9 h. 15 m. express 861 5 11 . 04 m. direct
1 . 1 h. 2 s. omnibus 863 8 h. 11 m. omnibus
111 52 h. 51 s. mixte 245 10 h. 11 m. tr. iéeer
1 0 4 b , 30 s. omnibus 867 11 li . 35 ni . express

101 D 11 . 08 s. exrress 869 2 h. 01 s. omnibus
123 o n. 41 s. mixte 871 3 11 . 56 s. express
117 y n. ZI s. mixte 87 3 5 h. 20 s. omnibus
103 10 H. OU s. direct 877 7 h. 54 8 . omnibus

" 715 9 h. 07 s. omnibus
879 11 h. 00 m. direct

JOURNAL, 6>E CETTE

CilPAGM /"SLLAI1E DE NAVIGlTION A VAl'EllS

V. MOKELL1 & (i
(Ex-C Valéry Frères <k Fils)

£>53 ourîrTjLï
les Hardis et Vendredis

Correspondant avec oeuxde Marseille oi -après
T> BPAMTS k>IS Tfl A »

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

Calvi .
kerOreofi , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

7»i* il **d ilI, taili , p. loulon et pio «
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro*

priano et Bonifacio .
Sarfiodi , 6 h. soir , de Nice à AjaC'

cio et Porto-Torres .
Dlsisai&cbe. 9 h. matin 1 pour Bastif

Livourne .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancone,
Zara et Zebbetico , Malte , Calgliari, Tunis et 1* Côte de la Regenct\
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sityrne et falonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa.. — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/ibar , Mozambique , Bon?"
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adi-esser , à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de
r ©publique 5 .

SEtVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Ac C3i© SBVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , AI .
oante, Almérîe, Malaga, Cadix , Huslva , Vigo , Carril , Corogc*'
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-S6ba#l»en
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR , partira " le 22 Novembre .
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pourOran direct ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bùne , Philippeville et Bougie.
Vendredi , 5 h , du soir » Alger touchantà St-Louis-du-Rhôae

et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samelis pour Suez ,
Perang , Singapour , Hong-Kong, et
SanghVi .

Départs réguliors do Marseille et St-Louis - du - Rhône pojr l 'Algé
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Kd . DUPUY , agent de la C le S , quai Commandant
Samary .

' est indique gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à

l. le Direslenr de la BÂKSOE OHLLE IS.mieMazagran.Faris
Envoi gratuit du journal. Achats et ventes au comptant de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers gratuits . Service de contentieux .

Service regulier entre .

Cette, Lisbonne, le llàvre et Anvers
faisant livrer à tous lej ports du Nord

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


