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UNION PRATIQUE

(Suite et fin)

La reforme de notre régime éco
nomique par le remaniement des
tarifs douaniers est l'œuvre principale
réservée à la législature actuelle .
Dans les préoccupations du public la
question des tarifs douaniers prime
en ce moment toutes les autres
questions .

La Chambre semble décidée à
prendre toutes les mesures nécessaires
pour défendre notre agriculture et
nos industries nationales contre la.

- concurrence étrangère par des tarifs
sérieusement compensateurs . Et , en
cela , elle ne fait que se . conformer
aux désirs du , pays .

Mais l'excès en tout est un défaut .

Il ne faudrait pas, sous prétexte de
protection , frapper des taxes à tort
et à travers , les objets quelconques ,

- de provenance étrangère, qui entrent
chez nous .

Les taxes douanières sont une
arme à deux ( tranchants qu'il faut
manier avec précaution .

L'exemple des Elats-Unis, où les
électeurs viennent de condamner la
politique économique d'exclusion et
de prohibition ,est là pour nous mon
trer qu'on doit faire du protection
nisme intelligent et raisonné et non
pas du protectionnisme aveugle .

Défendons énergiquement nos
produits contre la concurrence étran
gère . Mais, en protégeant e travail
national, ne perdons pas de vue
les intérêts de notre eommerce d' ex
portation, qui fait vivre des centai
nes de mille d'ouvriers français .

Car, en laissant péricliter notre
commerce d'exportation , on tuerait
la poule aux œufs d' or .

Les Ms Commissions

C'est demain que la Chambre doit
se réunir dans ses bureaux à l' effet
de nommer une commission de

trente-trois membres pour l' examen
des projets et proposition concernant
la marine . Cette nomination est , on
le sait , la conséquence de la mo
tion votée vendredi dernier par la
Chambre, sur l' initiative de M. Ca
vaignac, et qui dans la pensée de
ceux qui l' ont votée, avait pour but
d'affirmer la nécessité de soumettre

le plus tôt possible au contrôle du
Parlement l'administration d' un mi

nistère qui jusqu'à ce jour a essen
tiellement vécu sous un régime de
décrets .

Avec la commission de la marine ,
la Chambre aura cinq grandes com
missions , savoir : La commission des
douanes qui comprend 55 membres ,
la commission du budget en qui com
prend 33 la commission de l'armée
et la commission des chemins de fer

qui , chacune , comprennçntautant de
membres que la commissionjdu bud
get .

En ce qui concerne la commis
sion de la marine , il résulte des im
pressions recueillies auprès des dépu
tés qui s' intéressent particulièrement
aux choses de la marine que la
Chambre , en décidant de nommer
celle commission a essentiellement

voulu , abstraction faite de la person
nalité du ministre de la marine , in
diquer au gouvernement qu' il était
temps que l'administration de la
marine fut soumise au contrôle du

Parlement et que ce contrôle était le
seul moyen efficace de prévenir les
abus ou les défectuosités qui ont été
sigdalés à la tribune .

REVUE COMMERCIALE

Les acheteurs sont toujours peu
empressés au vignoble . ils atten
dent des conditions plus douces de
la part des propriétaires qui se mon
trent toujours assez exigeants . Pour
tant le fléchissement constaté de
puis quelque temps se dessine mieux

maintenant et les prétentions ac
tuelles sont moins élevées . Dans cer
tains vignobles ont lieu des exposi
tions de vins nouveaux et on espère
qu'à la suite de celles-ci les transac
tions ne tarderont pas à s'engager .
Ces sortes de concours qui semblent
se multiplier depuis ces dernières
années ont l'avantage de permettre
une meilleure appréciation des pro
duits d'une même région puisqu'ils
sont représentés par une réunion
d'échantillons faciles à déguster pour
les négociants ; en même temps on
finit par s'y entendre pour l' établis
sement des cours .

Les acheteurs étrangers com
mencent à visiter nos vignobles , nos
voyageurs sont en route et l'expor
tation suit une marche assez réguliè
re . Les demandes d' Angleterre , de
Belgique des Pays-Bas, de Suisse
montrent une amélioration notable .
La Suisse tout particulièrement nous
a fait de forts achats . Avec les vins
de la récolte 1891 , il est probable
que l * mouvement de reprise s'ac
centuera .

Pour les pays d'Amérique nos
ventes donnent des chiffres à peu
près semblables à ceux des années
antérieures , sauf pour la République
Argentine où la crise commerciale
qui sévit en ce moment entrave tout .
Cependant on annonce de Buenos-
Ayre , que la situation s'éclaircit de
puis quelques mois et on espère un
changement heureux d'ici peu ; pour
les vins de Bordeaux bien qu'on soit
encore au calme , on pense qu' une
reprise ne tardera pas. Plusieurs
maisons qui s'étaient retirées repren
nent leurs opérations et les condi
tions faites aujourd'hui sont plus
acceptables . On croit que si la baisse
métallique s'accentue le commerce
des vins et spiritueux est appelé à
jouir bientôt d'un bon mouvement
dans toute l'Argentine . Peut-être les
stocks s'épuiseront-ils rapidement .

En Australie les affaires marchent
bien , mais elles ne portent guère ,
pour les vins et spiritueux , que sur
des qualités inféi ieures ; les champa
gnes pourtant font exception , on ne
recherche guère que les bonnes mar
ques .

Échos « Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne

Madrid 16 novembre .

On signale dans les Riojas un
mouvement de plus en plus accentué
sur les moûts . Les vins des récoltes
précédentes étant généralement épui
sés. ceux de la récolte actuelle sont
naturellement recherchés . Ils se
paient de 2 fr. 30 à 3 fr. 70 la can-
tara de 16 litres 04 selon provenan
ces . Ce sont surtout les grosses mai
sons d'exportation qui prennent des
quantités importantes .

La récolte dans les deux Castilles
est décidément très réduite . Les vins
nouveaux sont en légère hausse de
puis le début de la campagne . A Rue
da , on a traité 7.000 cantaros de vin
blanc à 2 fr. 50 ; à la Seca , 4 . 00î
cantaros à 3 fr.,à Penafîel 2.000 can-
taros à 2 fr.30 ; à Vilhmanan 1 . 500
cantaros de 3 ir . à 3 . 20 ; à Medina ,
1.000 cantaros à 3 fr. 20 ; à la Nava ,
4.000 cantaros de 2 fr. 50 à 3 fr.

La province de Zamora ne fait
guère que moitié de l'an passé .

Jusqu' à ce jour le port d' Alméria
a embarqué à destination de l'Angle
terre et des Etats-Unis , 600.000 ba
rils do raisin .

Californie

San-Francisco , 15 novembre .
Le commerce des vins avait mon

tré ,- jusqu'ici , peu . d'empressement
aux achats ; la situation s'améliore
cependant , et les producteurs , très
inquiets de cette réserve , reprennent
un p u d'espoir .

Pas assez cependant pour s' enga
ger à nouveau dans des plantations ,
ni pour progresser dans l'art vini
cole qui reste bien stationnaire .

Cela tient , pensons-nous , à la ré
clame fort exagérée faite en faveur
de nos vins qui , en réalité , ne peu
vent lutter avec les bonnes marques
d' importation .

L' industrie des vins de raisins
secs a pris un nouvel essor et vien
dra diminuer , dans des proportions
considérables , l'importation des vins
de cargaison .

République Argentine

Buenos-Ayres , 15 novembre .
Mendoza seule a produit cette année

80.000 pipes de vins , et ses 12.000
hectares de vignobles , bien cultivés ,
proluiront en trois ou quatre ans
plus;de 350.000 pipes .

La production de San-Juan sera
un peu inférieure , parce que ses
plantations actuelles sont plus rédui
tes ; mais on peut affirmer sans exa
gération que la production nationale
en 1895 ne sera pas inférieure à
100.000 pipes de vin ordinaire .

Quant à la qualité , les résultats
obtenus ne laissent aucun doute , et
l'on peut dire que nous pouvons
lutter sans difficulté avec les types
européens ; et cela se comprend , si
l'on lient compte que les vignobles
plantés ces dernières années se com-
posentdes meilleures variétés de ceps
français et italiens, qui se sont par
faitement acclimatés ici , grâce à un
climat éminemment favorable au dé
veloppement de la vigne .

Ile de Chypre

Chypre , 1er novembre .
On commence à mettre en vente

nos vins rouges de table . Nos récol
tants cherchent à les fabriquer par
des méthodes rationnelles pour leur



épargner le goût de goudron qui ies
caractérise .

On esuère que l' exportation en
prendra du 40 à 45.000 hectos . La
îniaillo vinaire a manqué au moment
rt la Viïîicb nge . Oa la payait jusque
8 i 9 lires la bordelaise et 15 f ,-. la
P pe.

Les prix =!e no ? vins sont sans
changement . Le raisin sec se tient de
25 à 28 ! res les 100 kilos franco bord

Mexique

iexico, 5 novembre .
Le liélégué chargé par le gouver

nement mexicain de l' inspection des
vignobles du pays , dit dans un de ses
derniers rapports , qu' il a fabriqué du
vin avec des raisins récoltés dans l' É
tat de Durango , et que , malgré l' im-
pm-fection d>s appareils dont il s'est
s.'rvi , le résultat a été des plus satis
faisants . Ce v;n a un bouquet assez fin
ot est beaucoup plus alcoolisé que
les vins do Pado-del-Norte .

On peut juger de l' importance
nrise au Mexique par la viticulture si
i'ou songe que le nombre des - ceps
piantes dans les Etats de ( hihnahna ,
î.oaiuiila , Durango , Aguascalientes et
J isc.) se chiffre par plus de trois

; H lions
On vient de faire quelques essais

■e plantations de vigies dans le can-
toa de Jalacingo

,

Portugal

Lisbonne , 12 novembre .
A resu e que nos vins se dégus-

1 it , on est de plus en plus convain
cu d - leur bonne réussite .

Gomme affaires on en cite quelques-
u ne s conclues en différents lieux ,
maïs à des prix trop divers et en
nombre trop considérable pour qu'on
pui-se établi : 1 des cours définitifs .

Turquie

Constantinople , 1 novembre .
On cot e les beaux vins de Sîyrio-

fi ton , 12° , de 22 à 24 francs , ceux de
I ) a ri d j a 22 francs , ceux de Tenedos à
"20 francs . Quelques îles offrent des
v>ns moins colorés , 14 », à 17 fr. Le
tout payable en or , franco bord , avec
2 fr. e a sua ; our frais de campagne .

Li QIISTIOS DES m

Nouvelle réunion des députés
du Midi

Les députés de l'Hérault , du Gard ,
de l' Aude et des Pyrénées-Orientales ,
ontcontinué hier dans une réuni n la
. liscussion commencée samedi sur la
question des vins et sur les moyen
d' assurer aux viticulteurs du Midi , à
l'occasion prochaine du renouvelle
ment de notre régime économique ,
uno protection efficace contre la
concurrence étrangère .

Cette seconde réunion était ©nco r e
plus nombreuse que celle de samedi .
Tous les députés des rédons viticoles ,
à .■' exception du 2 qui s'étaient d'ail
leurs excusés , avaient répondu à la
con Gcstion . Trois s» Dateurs , M. Es-
carguel , qui présidait la réunion
cous'at ! doyen d'àg .-; MM . Griffe et
i>ie;.;aer a-sistuient à la délibéra
tion .

Au début de la réunion , M. Déan-
drei prêdiden de la commission
relative à la fraude dans la vente des
vins a donné lecture a'une lettre qui
loi a été adressée au nom de l' Union
j ; associations agricoles du Sud-Est ,
! t - ont voici le texte :

Avignon , 16 novembre 1890 . ;
i

Monsieur le député ,
J' ai l' honneur de vous adresser le

texte des vœux émis par l' Union des
associations agricoles du Sud-Est , dans
la session qu'elle vient de tenir à Avi
gnon . Comme vous le verrez, ces
vœux , en ce qui concerne les tarifs
douaniers , sont en conformité avec
ceux qu'émettaient au même moment
les députés d u Midi dans leur réu
nion du 15 courant , ce qui nous au
torise à les recommander instamment
à leur bienveillante attention .

Ces vœux seront prochainement
imprimés et adressés aux députés
de la région . Nous vous prions de
vouloir bien les communiquer à vos
collègues du Midi .

Veuillez agréer , etc. ..

Signé : le président , LUGOI .

Cette lettre constate , ainsi qu'on le
voit , que les résolutions votées samedi
par la réunion des députes du Siidi
sont conformes aux vœux émis p*r
l' Union des associations agricoles du

Sud-Est .
Après la lecture de la lettre adres

sée à AI . Deandreis , le président de la
réunion a ouvert la discussion ,

M. Brousse , après avoir fait con
naître les vœux émis par la Société
agricole de Perpignan , rappelle qu'on
tS.-st ^ Liculer sur les moûts , les vins
de liqueur , les raisins secs , les rai
sins de vendange , le plàtrage et les
comptes spéciaux .

M. Bartissol croit difficile de re
trouver le degré alcoolique des moûts .
Il vaudrait mieux un droit prohibitif .
On trompe , suivant lui , la douane .

M. Turrel fait observer que le
moût préparé est un réceptacle d'al
cool . 11 ne sera pas possible , étant
données les dispositions de la Cham
bre , d' empêcher l'introduction des
moûts . Le mieux serait de demander
un droit proportionnel .

M. Rolland demande qu'on revien
ne sur la décision de samedi , qu'on
tienne les vins en dehors de toute
convention et qu'on repousse la ta
xation au degré . Il préfère la taxa
tion au volume .

M. Meinadier fait remarquer qu' il
y a décision prise.

M. Jamais . — Je ne m'en prévau
drai pas , déclare M. Jamais , mais je
rappellerai que sur la taxation au
degré pour les vins étrangers , ils se
ront toujours écrasés par l'alcool .
Quant à tenir les vins en dehors des
conventions , c'est impossible à cause
des intérêts généraux de la France .
Je demande que les décisions de sa
medi soient maintenues .

M. Turrel est d'avis , le jeu des 2
tarifs étant interprété de plusieurs
façons , d' inscrire les vins aux 2 tarifs .

* Les uns, dit M . Mas , demandent
une chose , les autres , une autre . Il
faut prendre la moyenne de l'opinion
et ne pas rechercher l' impossible .

La réunion décide de maintenir
les résolutions primitives et reprend
après cet incident la discussion sur
les moûts .

Si . Mas déclare qu' il connait les
mistelles et les raisins de vendange ,
mais non les moûts concentrés . 11
faut se renseigner auprès des labora
toires .

Suivant M. Griffe on ne sait pas
encore ce que sont ces moûts con
centrés . C'est à l' article des sirops
qu' il faudra étudier ces questions .

M Turrel déclare que les étran
gers chercheront à préparer ces subs
tances . 11 propose que M. Jamais se
renseigne comme rapporteur .

M. Escarguel estime qu' il faudrait
ajouter à l' article des vins les mots
* et matières similaires ».

M. Marty déclare que si ce pro
duit se présente à la frontière ,le Par
lement avisera pour les droits à ap
pliquer .

INOUS avons eu , dit M. Rolland des
difficultés pour les caroubes ; il fau
dra donc mettre une indication au
tarif.

Pour M. Razimbaud , l'assimilation
n'est pas possible avec les sirops qui
ne paient presque rien .

M. Jamais accepte d'examiner la
question .

Suivant M. Mas , les raisins de
vendange devraient être taxés au mi
nimum pour 10 degrés de vin.

S' ils sont dégrappés ajoute M.
Razimbaud , ils devront être frappés .

M. Razimbaud ajoute qu'iig faudra
les frapper à raison de 110 kilos en
viron pour un hectolitre de vin. 11
propose un droit de 7 fr. par 100
kilos jusqu'à 11 degrés de sucre . Le
droit serait plus élevé au-dessus .

M. Griffe . — Je demande un droit
unique de 20 fr. par 100 kilos pour
ces produits dissimulés qui concur-
rencient déloyalement notre viticul
ture .

M. Brousse déclare que si la
qaantité d'alcool contenue dans les
moûts est trop forte , on appliquera
la loi des mélanges et on frappera le
tout des droits de l'alcool .

M. Razimbaud se rallie à la pro
position de M. Griffe qti est adoptée
par la réunion .

La question des vins de liqueur
est eusuite discutée .

| M. Turrel fait remarquer que la
douane consMère comme vins de

I liqueur ceux dont une partie de su
cre ne s' est pas transformée en al
cool .

Il y a aussi , déclare VI . Griffe , le
vin muté qu'on a empêché de fer
menter , le vin de liqueur rentre dans
la catégorie des vins. Pour le vin
muté , des mesures spéciales sont né
cessaires .

La jéunion vote pour les vins
mutés la taxe du vin pour les degrés
d' alcool et de plus la taxe de l' al
cool pour les degrés recelés dans le
sucre .

M. Jamais demande que la ques
tion des raisins secs soit momenta
nément ajournée jusqu'à ce que la
commission des douanes ait fait son
rapport .

M. Griffe déclare que la loi sur la
fabrication des vins de raisins secs
n' est pas suffisante .11 faut frapper la
fabrication particulière par le droit
de douane .

M.Déandreis fait observer qu' il est
inconcevable qu'on fabrique desquantités de vins de raisins secs
sous prétexte que c'est pour la fa
mille . G'est une faute intolérable .

M. Jamais croit que si on frappe les
raisins secs à la douane d' un droit
trop exagéré , on fera abroger la loi
récente sur la fabrication , et la frau
de sera faite en grani par les fabri
cants .

M. Turrel rappelle qu' il a fallu
beaucoup d8 peine pour obtenir cette
loi qui trouve bien des difficultés
dans l'application . C'est scandaleux
de voir la fraude do la fabrication
particulière . Le droit de douane nous
garantira mieux que la loi intérieu
re surtout après le vote de la loi que
prépare la commission présidée par
M. Déandreis et relative aux fraudes
dans la vente des vins.

M. Brousse propose le maintien de
la loi intérieure pour * la surveillance
et la prise en charge afin d'empêcher
le dédoublement des quantités par
les fabricants ; mais le droit devra
être payé à la frontière pour qu' il
y ait égalité entre tous ®les consom
mateurs , même ceux qui ne sont pas
fabricants .

M. Ferroul déclare que si le gou
vernement cumule les 15 francs de
droit de douane., avec le droit inté
rieur de fabrication , ce sera plus
avantageux .

~ Le gouvernement , dit M. Brousse
a évidemment la pensée de suppri
mer le droit intérieur .

On n'en sait rien , déclare M. Ja
mais , et c' est pour ce motif que j' ai
demandé l'ajournement de la discus
sion .

L'ajournement est prononcé jus
qu'à ce que le gouvernement se soit
expliqué .

Pour les comptes spéciaux et les
platrages , la réunion exprime le vœu
que la commission présidée par M
Déandreis dépose à bref délai son
rapport .

M. Déandreis déclare qu' il tiendra
compte , en ce qui le concerne, du

vœu exprimé par ses collègues el
qu' il fera tous ses efforts pour qû®
le rapport de la commission qu' 1
préside soit très prochainement soU"
mis à la Chambre .

La réunion décide , en dernier liei '
qu'un député de l'Hérault , M. DéaO"
dreis , un député du Gard , M. Boane-
foy-Sibour , un député de l'Aude , M-
Turrel et un député des Pyrénées-
Orientales M. Brousse , seront joints
pour rédiger, au nom des députés
du Midi et d' après les résolutions vo
tées par eux , les amendements collec
tifs qui seront présentés au proja »
des tarifs de douanes en vue de
défense des intérêts ds la viticulture
méridionale . ,

M. Jamais , député du Gard , a été
adjoint par la réunion aux quatre
membres désignés ci-dessus .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 17 novembre

ALICANTE vap . norv . Hiram 370 tx.
cap . Joiland vin. (3 j . de qua
rantaine).

MARSEILLE vap . fr. Rhône 788 tx.
cap . Brun div.

^ LGER ap. a fr. Anjou 406 tx. cap-
Rouquette div.

SOLLER b. esp . Espéranza 38 tx. cap
Vicens fruits .

Du 18

PALMA et ROSES b. esp . Teresa 121
tx. cap . Palmer vin (3 j. de

quarantaine).
FÉLAMTZ et ROSES b. esp . Nueva

Térésa 87 tx.cap . Servera vin-
(3 j. de quarantaine .)

BARCELONE vap . fr. St André 559
tx. cap . Mojan div. (3 j. de qua

rantaine).
FÉLANITZ et P. VENDRES ch. esp-

Maria 72 tx. cap . Bosch vin.
VALENCE vap . norv . Alesund 269 tx.

cap . Schage vin. (3 j. de qua
rantaine).

SORTIES

Du 16

MARSEILLE vap . fr. sère cap . Paoli
div.

VALENCE vap . angl . Spey cap . Du-
ric,f . vid .

FlUViE 3 m. aut. Uring cap . Stipa-
novich lest .

P. COLOM vap . aut. Grazia cap . Iva-
nich f. vid .

ALGER vap . fr. Émir cap . Holz
div.

TARRAGONE vap . esp . Tarragona
cap . Torrens div.

MARSEILLE vap . fr. St Augustin cap-
Casteljou div.

id. vap fr. Diolibah cap-
Labatut div.

SANTAPOLA g esp . Iris cap . Neco
fûts de 3(6 .

MARSEILLE vap . aut. Apis raisins
secs .

P. VENDRES vap . fr. Malvina cap .
Franceschi div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Maria, cap.Tor.assa ,
venant de Alicaute .

Consignataire : Picornell .
Ferrando fils 100 f. vin. --A Beau

fort 42 f. vin. — Vizcaïno frères 25 f •
vin. — J. Troncy 74 f. vin. — Ordre

34 f. vin. — André Rohrer et Cie 50
f. vin. — Gonzalbez et fils 37 f. vin.
— J. C. Buhler 263 f. vin. — Ordre
155 f. vin. — Vizcaïio frères 70 f. vin
— T. Pastor 50 f. vin. — A. Beaufort



». vin . — Sala Beresaluze et Cie 23
f. vin.—D.Sala 26 f. vin. — Ferrando

55 f. vin. — J. Orus 60 f. vin. —
^ala Beresaluza 4 c. grenades 94 b.
» ni 8 .

v. angl . Madura cap . Schiaffino
venant d'Odessa .

Ordro , 3 parties bl é en grenier .

®Uv . norv . Agnar cap . Nathaniel-
Se Q ,venant de Palma .

V. Baille neveu 1 c. gibier— P. Cos
te f. yin . — Picornell et Cie 86 f.

* in . — j. Lugand 95 T. vin. — J.
G - Bühler 67 f. vin.

CHR0M8UE LOCALE
& REGIONALE

EpMiériie Cettaiss du jour

18 novembre 1832 . — Un prix de
beauté es t accordé à une fille de
Pêcheur .

LA PECHE AUX THONS

La pèche de ces excellents poissons
®st actuellement des plus fructueuses .
Les bateaux qui s'y livrent rapportent
chacun jusqu'à 40 à 50 thons ; on
a ous cite ifh bateau , qui en aurait
Péché 70 à lui seul .

H semblerait que le prix de revient
de ces poissons dût être modéré en
Raison de la grande quantité capturée ;
U n'en est rien pourtant ., la majeure
Partie de ces animaux étant expédiée

dehors et les poisonniers ne gar
dant que le stock nécessaire pour
kire face à la consommation cou
rante .

FUITE D'EAU

Une fuite d'eau énorme, qui faisait
croire à une inondation , s'est décla
rée hier sur le plateau supérieur de la
Caraussane , se répandant en torrents
dans les rues avoisinantes .

Cette fuite est due à la rupture
d'un tuyau d'adduction situé dans ou
Près dela propriété de M. Herber .

On a travaillé tout aujourd hui à
réparer cet accident .

MORDU PAR UN CHIEN

Le jeune Méric , âgé de 13 ans ,
demeurant à Cette quai du Pont-
Neuf, a été mordu à la jambe par

chien du sieur lché, débitant , quai
Pont-Neuf . Celui - ci s'est empresse
faire visiter son chien par un vé-

téHuaire .

ARRESTATION

La nommée Pauline Bernard , fem
me Bousquet , 47 ans , a été arret^e

vertu d 'une réquisition d incarcé
ration émanant de M . le procureur
de la République , à la requête de
l'administration des Contributions
'idirectes .

UNE SINGULIÈRE INVENTION

Inutile de dire qu'elle vient d A
ûèrique : ,,

Un maître de bar vient d inventer
soupers au poids .

L'hôte est pesé avant et après le

souper , et on lui fait payer tant par
livre pour l'excédant sur sa premiè
re pesée .

C'est égal , il n'y a qu'en Amérique
que peuvent germer de pareilles
idées !

THEATRE DE CETTE

Mercredi 19 novembre,
LUCIE DE LAMMERMOOR ,

Opera en 4 actes
Avec le concours de M. Garoute,
ler ténor .

Le spectacle commencera par :
LA CONSIGNE EST DE RONFLER ,

vaudeville en 1 acte .

NOUVEAUTÉS MUSICALES

Devant l' éclatant succès des
Framboises ,Jules Klein vient d'ar
ranger pour le hant cette ravis
sante valse . Paroles très convenables,
Deux éditions :

N * 1 Mezzo-Soprano ou Barytons
N * 2 Soprano ou Ténor en renden .
l'exécution facile pour toutes les voix
Comme Fraises au champa
gne, les Framboises font fureur
pour chant aussi bien que pour pia
no , seul à 4 mains et en édition sim
plifiée .

Succès croissant des jolies valses
de Jules Klein : Dernier Sourire,
Nuage de Dente e , Parfums Capiteux,
Vierge de Raphaël Lèvres de Feu ,
Patte de Velours , Pazza d'Amore, Cuir
de Russie , Cerises Pompadour , Au
Pays Bleu , Diamant du Cœur ; des
polkas élégantes : Cœur <VArtichaut ,
Peau de Satin , Coup de Canif ; Radis
Roses , mazurka ; Un Rêve sous Louis
XV, Royal-Caprice , deux délicieuses
gavottes . Chaque œuvre franco fr.
2,50 et en timbres-poste (à 4 mains
3 fr. ). — Genève : Jules Klein , 10,
rue de Chantepoulet .

En vente dans tous les magasins
de musique .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région A MVRSEILLE

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 17 an 18 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 1 .
DÉCÈS

Suzanne Vialenc s. p. née à Pivert
( Aude,.), âgée de 63 ans , veuve Four
nier .

MIS DÉPÊCHES
Paris , 18 novembre .

On avait annoncé que le ministè
re de la guerre était dans l' intention
de fusionner , sur les tableaux
d'avancement de la gendarmerie, les
candidats lieutenants- lréoriers et les
candidats sous-lieutenants 4u ser
vice actif .

Mais cette mesure, qui lésait les
intérêts des sous-lieutenants du ser
vice actif, a soulevé de nombreuses
protestations et il semble décidé
qu ' elle va être complètement aban
donnée par la Direction compétente .

— Le président du Conseil des
ministres revient paraît il sa décision
et pose sa candidature à l'Académie
française .

Il n'a toujours pas envoyé de lettre
offieielle , mais il a fait néanmoins ,
un grand nombre de visites .

M. Jde Freycinet a jusqu' au 4
décembre pour faire connaître sa dé
cision .

Rome, 18 novembre,
Il paraît certain q'au prochain

consistoire le pape nommera un
nouveau cardinal français .

On assure également qu' il est
question de créer un siège épiscopal
à Massouah .

Berlin , 18 novembre .
A propos du prêt de 75 millions

en or de la Banque de France , à la
Banque d'Angleterre , nou s pouvons
aiiirmer que des sociétés de crédit
françaises rendent assez gfréquemment
des service du même genre aux ban
ques berlinoises .

DERN1ERE HEURE

Paris , 3 h. eoir .
Le conseil des ministres de ce

matin a approuvé la proposition
de M. Jules Roche , de demander une
augmentation de crédits pour la créa
tion de nouveaux bureaux télégraphi
ques et l'amélioration de la situation
des employés inférieurs .

— Le contre-amiral Lefèvre est
nommé vice-amiral .

— La commission du travail a
discuté ce matin , l'organisation de la
commission des assurances .

BULLETIN pilMAlSOIER

Paris, le 15 novembre 1890 .
La baisse persistante des consolidés an

glais réagit sur les cours de notre marché .
Le 3 0[0 ne peut conserver le cours de 95 ;
le 4 1o ait 105.05 .

Le Crédit Foncier se négocie de 1282 à
1285 . A ce prix l' action constitue un pla
cement des plus avantageux et les capitalis
tes avisés s'empresseront sans d oute d' en
profiter pour acheter .

Le Crédit Lyonnais reste assez animé à
803 .

La Banque de Paris inscrit de bons achats
à 860 .

La Banque d' Escompte très ferme se
traite à 578 .

Le Crédit Mobilier consolide son avance
à 438 .

La Société Générale et la société de Dé
pôts et comptes Courants restent sans chan
gements aux cours de la veielle .

L'obligation des chemins de fer de Por-
to-Rico dont le prochain coupon de 7.50
sera mis en paiement le 1 janvier est re
cherchée à 275

L'Alpine très en faveur conserve , malgré
la faiblesse générale , le cours de 2)7.50 .

Les demandes continuent à affluer en ac
tions de la mine d'Argent Silver-Glance .
Le versement à effectuer n'étant que de 25
fr. il est tout naturel que l'épargne s'em
presse de participer aux chances d' une afiai-
re dont les bénéfices sont évalués dès la
première année à plus de 120 0[0 . Ajoutons
que dorénavant la banque de l'Ouest et la
Banque Gyssen , îue de Provence à Paris ,
délivreront aux souscri . teurs des titres
définitifs .

Les Chemins Économiques sont tenus à
410 .

A. VESNDRE
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 log. 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 .

AV I S

VIN 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.

APpnpf à Cteé.tte pour ca  us deUDULu 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 .

A LOUE II
Grande et splendide salle , bien a mé

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

S'adresser au bureau du Journal .

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ns 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

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

R. Engelmann , de Paris
Les seuls donnant les ufets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

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

S'adresser ai bureau du journal .

b0 ans de Succès. La seule guérissant dans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou recents .

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ie flacon.-Chez J. FERRÉ, Pharmacien

ioa , HJJB EiaCTUEu-.PABU

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
, à prix'ayantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'a Jresser rue Djniel , 8 .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie ' A. CROS .



Bîqti des agences . 150 fr. par mois à
illOll hom.ou dam.prov . et étr . trav.
facile sans quit . emploi . Ecr . Société
Franco-Américaine, 102, Boulevard
Voltaire , Paris .

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
lencyclopédie 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 Halfleld , etc. , etc.

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

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

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S' adresser au bureau du Journal .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

—) o(—
PARIS : 9 p-ancs 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-
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 .

DECOUPAGE»
©UTêLLAGE pour Amateurs éi
Industrie 9 Machines 9 Scies ,
1$ .ois,Dessin s et fournitures . T O U R S de
tous ^ sternes , outils variés . Envoi franca-
Catar. illustré cont. O f. 30. LE MELLE
Breveté s. g. d. g. 3, rue de la Widélité, Paria

»f ¥ent.ousT?lllknivElfel8Ïl d Europe
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F. MORELLI & C IE

(Ex-C Valéry Frères dt Fils)
dmpamt® r>ia crer/FTjE

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec cenzde Marseille oiaprès

X* ELP.AJEfT^ 1>E3 MAHSEILIJÏ5
Lundi, 8 b, soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

Mercretl, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

Vaudpedi, midi , p. 'ioulon et Ni"®
Vendredi, 5 h. soir,jAjaccio , Pi"0'

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

cio et Porto-Torres .
Dimanche, 9 h. matin ' pour B»8"'

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les $°"
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Octane , Tarente , Gallipoli , Brindi8'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , AncôO0'
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calçliari, Tunis et 1 ? Côte de la RegeD
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Sityrne et Salonique alternatif'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Por t '
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , ZanUibar , Mozambique , BoB>*
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, & Cette , à MM . E. DUPUY et P. André, aux BU"

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lt
epablique 5 .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOL»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

RjSl. & Cie dt) SEYILLE)

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril ,  L« Corog
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sëvillc , Gijon , San-Sébaot'®"
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 Monsieurf

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 pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville etBouß'®'
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchant à St-Louis-du-RhW?

et en transbordements à Alger, ^
parts tous les samedis pour S" 0 »
Penang, Singapour, Hong-Kong» 0
Sanglnï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Atë®
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 Ci0 8 , quai Commande11
Samary .


