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CETTE, le 6 Octobre 1890 .

't Outillage Économique
(Suite et fin)

plèt •0urd'hui , Liverpool , que com-L te Manchester , reçoit tous ou pres-
gr l°us les colons , ainsi que la plus

quantité des laines qui se ma-
ij 'acturent en Europe . Londres est

l'entrepôt général des mar-
isendises dont on trafique dans le

entier et ses docks constituent
"ïrense marché auquel il sufft
piques heures pour charger et

Util ger un navire d'un tonnage
Ue e de plusieurs millions de ton-®*Aavers se trouve être aujourd'hui
D P° r l de transit considérable , le
le a n transit de tout louet de l'Al-

m *gne ' de l'Alsace-Lorraine , hélas !
et même d'une partie de la France :I " lés exotiques , les viandes saléesJes saindoux , les pétroles , les cuirs
SJS et secs , etc , etc , abondent sur
f 9 uais . Rotterdam et Amsterdam
le p lVenl 'es denrées coloniales dont
WQlre et Nord nolre cou ^"Se °nt besoin , Brème et Hambourg
ta Parlaê!ent les importations et les
leili l 'ons de l' anc'en Zollverein al-folu ' et leurs lignes de steamersi < escale au Havre pour y drainer
des archandise française et y déposerL Marchandises étrangères ; enfin .
8 es s' efforce de supplanter Marseille
l' E S S0Q commerce avec l' orient de
et |°Pe,PËgypte et l' Extrême-Orient,gr ®lle y parvient déjà dans une

mesure .
Q Pourrait dire presque qu'une

Hati 0 tacite s' est éta,3l 'e entre les
Pori°ns propriétaires de ces divers
Uq „s P°ur enserrer la France dans
di sl et dont les mailles ne doivent se
k» Q ûre que lorsque leur intérêt le

M commande .
Cem ai? ja vérité est qu' elles s'effor-
dgl .  oqiproquemen de s'assurer , au
pr0 tïîent l' une de l' autre, et à notre
&ier - détriment , la suprématie com-Tc,aie .
Un°Ulefois , faul_il 5u'en P résence
we Semblable lutte nous nous re-
<WaiSs'ons vaincus avant d' avoirJbatia ?
à km   Fran a ,e devoir conserver ,ree cllPiïx , l' approvisionnement di -
elle a i Ses marcllés ; d' un autre côté ,de f d le droit , par sa situation seule,
Pariip®, passer chez elle la plus grande1'a du transit se produisant entre
He c °Pe e ' les autres continents ; on
JajJ toPrendrait donc pas pourquoi ,

donnant, elle se laisserait dis

tancer , annihiler , par n' importe la
quelle de ces nations .

Sans doute, leur outillage écono
mique est, dès à présent , à peu près
complet ; encore quelques années , et
il sera devenu aussi parfait que pos
sible

Mais qu' importe ce qu'elles ont fait
et ce qu'elles pourront faire encore
pour nous concurrencer .

Joignons Marseille à Lyon en
organisant sur le Rhône une naviga
tion accélérée ; faisons de Bordeaux
un port facilement 'et , partant , éco
nomiquement accessible ; améliorons ,
en le complétant , celui de Saint-Na
zaire ; achevons le Havre et donnons
à l' estuaire de la Seine , jusqu'à Rouen ,
un chenal fixe de 7 à 8 mètres de
tirant d' eau ; faisons enfin , et surtout ,
de Paris le port de mer intérieur qu' il
devrait être depuis longtemps déjà ,
et la France pourra se voir disputer
encore , par les Nations , ses voisines ,
le commerce de l' Europe avec l' A
mérique , l'Océanie , le Japon , l' Asie ,
et l' Afrique; mais sa force d'attrac
tion et d' expansion sera devenue telle
que , véritablement , elte n'aura plus
rien à crandre d'elles .

C' est là le dernier effort qui lui
reste à faire , et elle saura se l' impo
ser !

REVUE GÉNMALE

Les pluies ont cessé et les inonda
tions ont arrêté leurs ravages qui
sont malheureusement considérables .
On aura une idée de leur importance
quand nous saurons que pour les
seules réfections de travaux publics
incombant à l'État la dépense excé
dera deux millions de francs . Le
temps s'étant remis au beau , les ven
danges vont pouvoir se faire dans
de bonnes conditions . La qualité pa
raît généralement bonne et nos vi
gnerons n'auront pas à se plaindre
de la quantité qui sera certainement
très satisfaisante .

Nos exportateurs se préoccupent
toujours très vivement de l'applica
tion prochaine du nouveau tarif
douanier aux Etats-Unis . Les Cham
bres et le président l'ayant approuvé
les nouveaux droits entrent en vi
gueur le 6 octobre et les envois faits
présentement de France devront les
acquitter .

Une exposition française doit avoir
lieu à Moscou l'année prochai
ne . Des renseignements nous ayant
été demandés à son sujet voici
ceux que nous avons pu réunir . Cette
exposition n'a pas un caractère of
ficiel mais aucune manife>tation ne
pouvant avoir lieu en Russie sans le
consentement et voire même l'ap
pui du gouvernement , on peut con
sidérer cette exposition comme ayant
dans une certaine mesure un ca

ractère officieux . Un ukase impérial
du 20 avril-2 mai 1890 a en effet au
torisé l' installatiou de cette exposi
tion dans le Palais de l' Exposition
russe de 1882 à Moscou , palais qui ap
partient à l' État.

Des comités seront constitués
pour l'admission et l' installation des
exposants dans chaque classe , sui
vant nos usages de 1878 et de 1889
Ceux qui ont déjà fait partie des co
mités et du jury de 1889 ou ont ob
tenu les plus hautes récompenses
seront seuls appelés à faire partie
des comités de l'Exposition de Mos
cou . L'exposition s'ouvrira le ler mai
1891 et finira en octobre .

Les dépenses de parquetage et de
décoration générale restant à la
charge de l'Administration de l'Ex
position , les exposants n'auront à
payer que la location des espaces oc
cupés par eux et dont les prix sont :
50 fr. par mètre linéaire ou mètre
carré de surface adossée ; 75 (r.
par mètre carré de surface iso
lée . Ces prix sont doublés pour
les exposants qui voudront user du
droit de vent.

Cette Exposition comprendra
toutes les manifestatiens de l'art
français et tous les produite de l' in
dustrie nationale et permettra aux
consommateurs russes de constater
la différence essentielle qui existe
entre nos produits nationaux et leurs
similaires de fabrique étrangère ,trop
souvent revêtus d'uno marque fran
çaise .

Le Produit des Patentes

Le budget de 1891 comporte une
modification du régime des patentes .
Voici des chiffres curieux relevés au
ministère des finances :

Il y a actuellement 1.674.022 per
sonnes soumises à l' impôt de la paten
te . Ces contribuables sont répartis
en quatre catégories , à savoir :

1° Commerçants ordinaires et arti
sans occupant des ouvriers , 1.413.198 ;
2® hauts commerçants , 16.926;3®indus-
triels , 193.056; 4° professions libéral-s
50.842 .

Pour l'année écoulée , le produit
de la patente s'est élevé eu chiffres
ronds à 80 millions .

Voici quelle a été , pour chacune
des quatre catégories précitées , la
pateute moyenne par établissement .

Première catégorie , 36 fr. , 88 ;
deuxième catégorie , 436 fr. , 07 ; troi
sième catégorie , 87 fr. 76 ; quatriè
me catégorie , 57 fr. 09 .

On sait que la patente se compose
d'un droit fixe en égard à la popula
tion et d' un droit proportionnel fixé
d'après la valeur locative .

Les valeurs locatives servant de
base au droit proportionnel s'élèvent
en totalité à 1 millard 243 millions
pour les 1.674.022 contribuables ac
tuellement soumis à l'impôt de la
patente .

Échos I Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne, 5 octobre .
Les vfndanges sont à peu près

terminées , les retardataires sont
d'ailleurs forcés de faire force devoi-
le » sous peine de voir leurs vendan
geurs remplacés par les grapilleurs
qui les suivent de très près lorsqu'ils
ne les précèdent pas 1

Mais passons sur ce revers de
médaille inhérent à toutes choses en
ce bas monde .

Notre marché de jeudi regorgeait
de vendeurs et d'acheteurs ; il s'y est
pas mal traité d' affaires . Les beaux
vins gagnent du terrain et commen
cent à se piyer à un prix en rapport
avec ceux des vins de plaine . Quant
à ces derniers , on a annoncé la ré
siliation de quelques fortes caves du
côté de Coursan , mais ceci n'est
qu' accidentel et n'empêche pas les
petits aramons sans couleur d'être
payés 3 fr. le degré et les piquettes
2 fr. 50 .

On commence à pouvoir juger les
premiers décuvages , les vins que
nous avons vu nous ont paru très fins
de goût , assez rouges , manquant
peut-être d' un peu de corps et de
graisse , le degré alcoolique n'est pas
très élevé , sûrement les derniers
foudres vendangés pèseront da'anta-
ge et seront plus corsés .

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

Lèzignan
7.000 hect . Cérame, M. le marquis

d Exéa , 32 fr.
1.500 bect . Gaujac , M. le Vto .

de Kérouartz 31 fr.
1.500 hect . M.Louis Mazard 28

100 hect . M. J. Bertrand 33
Cave l.afage B4ziat , partie 34
l. 000 hect . divers de 30 à 32
100.000 kilos raisins de 22 à 24 0[0

Peyriac-de-Mer
5.000 hect M.E.Arnaud 31 à 32
2.500 hect . 'tl.Kambaud 31 à 32

Ouveillan
2.500 hect . Le Bouquet ,

.M. Boyer 24
Saint-Marcel

4.000 bect . M. X. Pendriez
100 heet . M. Pouilles
100 hect . \1 U. Arrnet
200 hect . ;Ime veuve lcbê "
100 hect . M J Fabre
100 hect . M. R.Armet

26
27
18
23
19
19

Cuxac-d Aude

650 M.Daudé trait de cuve 24
600 hect . M.Tournier aramon 3 fr d
200 hect . M.Delsude alicante-

bouschet 29
Salles-d' Aude

2.100 hect . M.   E.Arna 22
Narbonne

12.000 hect . Védilhan J M.Fayet28 fr.50
7.000 hect . Moussouiens ,

M. Salaman 28
6.000 hect . Moussoulens ,

M. ouniol 27
600 hect . M. A.Baïsset 23



Carcassonne , 5 octobre .
H se traite peu d' affaires sur no

tre marche par suite de l 'absence
d'un grand nombre do propriétaire »
occupé à faire les vendanges . Celles-
ci , favorisées par un temps excep
tionnellement beau , promettent un
vin de qualité tupérieure .

Cela , joint aux bruits exagérer qui
circulent sur les . légâts occasionnés
par lts dernières pluies , n'est pas
fait pour diminuer les prétentions
ne nos viticulteurs .

D'autant plus , ajoute le « Messager
du Midi », qu' ils ont constaté l' em
pressement avec lequel le commer
ce a enlevé les alîaires sur souches
et les nombreux lots de Petit s-Bous-
chet et Alicinte-Bouschet présentés
sur les divers marchés de la région .

Beaucsire , 5 octobre.
Les dégâts occasionnés par les inon

dations ne sont , heureusement , que
partiels . Les coteaux et la plaine ont
peu souffert . Quelques vignobles
où les eaux n'oat fait que passer , ont
profité du limon apports : les dégâts
sont restés circonscrits dans es vi
gnes plantées au bord du Rhône .

Les prix accusent une grande fer
meté . Les A ramons se payent de 21
à 23 fr. ; los Montagnes de 24 à 29 fr ;
les Alicante-Bouschet de 30 à 35 fr ;
les Jacqncz de 30 à 35 . Le tout à
l'hect. nu pris à la propriété .

Lyon , 5 octobre .
Les nouvelles du vignoble présen

tent la situation comme très satisfai
sante .

La température qui s' était forte
ment abaissée après les pluies , a re
pris tout à coup son état anormal ,
voire même une élévation assez sen
sible pour la saison .

Nos vignerons s'apprêtent pour
la cueillette qui de l'avis des plus
expérimentés promet , avec la qua
lité de celle de l' année dernière, un
rendement d' un tiers supérieur .

Tout reste encore subordonne aux
derniers jours , il est vrai , mais divers
indices nous laissent croire que les
vendanges s' effectueront par l© beau
temps .

BERCY-ENTREPOT

Les échantillons de vins nouveaux
se font plus nombreux sur notre mar
ché parisien ; mais les achats restent
calmes , on ne traite que de très pe
tites parties .

Les spécimens présentés sont assez
jolis , mais ils proviennent la plupart
de raisins choisis ayant cuvé dans
dea fûts défoncés t ou craint que
les produits , surtout ceux faits dans
des cuves en pierre , additionnés de
vins de pressa , soient moins beaux
que les types présenter par suite ou
hésite . D ' ailleurs la place , il faut
bien le reconnaître , n' est pas aux
affaires .

On offre de ) Alicante-Bouschet à
38 et 40 fr. , des Aramons à. 30 et 32
fr. , des Carignan* à 34 et 36 fr. , des
Algérie a 30 et 35 fr. , suivant choix ,
l 'hectolitre , en entrepôt .

E j fait de vins nouveaux d' Espagne ,
en plus de ceux que nous avons déjà
signalés dans notre précédente « Re
vue », des Valence et des Alicante
notamment , on présente des Vendrell
12° rou'es vifs à 34 fr. , des petits
vins do la même région I0 » sont an
nonces entre 29 et 30 fr. , o n vend
des Cervera ou environs titrant 12 à
12° I 2 plâtrés 32 fr. le tout nu , livra

e quai Bercy franco des deux ports.
Les vins doux dits « Macadam »

continue .'), à arriver iats lrs maga
sins de nos négociants , ils leur re
viennent à 100 et 105 fr. la demi-
pièce eu entrepôt et non le quart
comme on nous la fait dire par er
reur .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 4

BARCARES b.fr . Blanche- Rose 35 tx.
cap . Got vin.

MARSEILLE v.fr . Syria 681 tx. cap .
Guiomaud div.

VALENCE v. suéd . Malaga 700 tx.
cap . Beckmann vin. (3 j. de

quarantaine).
MARSEILLE-St-LOUlS v.fr . La Corse

037 tx. cap . Cochot div.
AGDE v.fr . Aude 92 tx. cap . Paoli

div.
TARRAGONE-P . VENDRES v.esp . Ma

ria 415 tx.cap . Freixas div.

l'U o

POLLENER b.esp , Espéranza 89 tx. j
cap . Pla vio . (3 j de j

quarantaine). ,
MARSEILLE v. angl . Changar 1366 jtx.cap . Marscholl div. f
AL1CANTE v. norv . Anogarius 310 |

tx. cap ilaeren vin. (3 j. de ft 7
quarantaine ).

MARSEILLE v. angl . Greta 398 tx.
cap . Poulson lest .

p . VENDRES v. fr. Ml.Canrobert 672
tx. cap . Franceschi div.

BENICARLO v. norv . Urda 44) tx.
cap . Ellerhusen vin. (3 j.de
quarantaine .)

MARSEILLE v,fr . Orient 599 tx.cap .
Delamer dvi .

TARRAGONE-P . VENDRES v.esp.San-
tueri 248 tx.cap.Escandell vin.

BARCELON E-P . VENDRES v.esp. Cor
de Cette 253 tx. cap . Corbeto vin.

Du 6

BILLAS et PALAMOS v. esp . Cabo
Machichaco 1279 tx.cap . Torrès
vin. 3 (j. de quarantaine .)

ALCUDIA v.esp . Iléno J327 tx. cap .
Pina vin .

MARSElLLEv.fr . Fétix Touache 769
tx. cap Bassères div .

PALMA-P . VENDRES b. esp . San José
49 tx. cap . Company vin.

BARCARES b. fr. St-François 21 tx.
cap . Danoy div.

— b.fr , Victor-Lucie 27 tx.
cap . Francès div.

VALENCE v.norv. Svithum 437 tx.
cap . Larsen vin. (3 j. de

quarantaine ).
PALM A v.norv . Agnar 258 tx. cap .

Nathanielsen vin.

SORTIES

Du 4 octobre

MARSEILLE vap . fr. Manoubia cap .
Bastiani div.

GÊNES vap . fr. Marie Louise cap .
Vic , div.

PALMA vap . esp . Portilla White cap .
Tarongi div.

V1NAROZ vap . esp . Vinaroz cap .
Zarragoza f. vid .

GÊNES b. it . St-Jean cap . Gio lest .
LANOUVELLE cut fr. Amour Regret

té cap . Gaillard chaux .
ORAN vap . fr. Paul Emile cap . Du

rand div.
CIVITAVECCHIA bg . it Giovanni cap .

Corsé pierres de meules
MARSEILLE vap . fr. Aude cap . Paoli

div.
ORAN bg . it . Syria cap . Guiomaud

div.
TORRE ANUNZ1ATE vap . it . Paoli

Roselli cap . Sturlete vieux
rails

AL1CANTE vap . suéd . Mudir cap .
Sahlstron f. vid .

MARSEILLE vap . fr.Echo cap . Arnaud
div.

BARCARÈS b. fr. J. Maria . cap .
Cantailloube div.

id. b. fr. Jeune Laure cap .
Henric div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Félix Touache cap .
Bassères venant de Marseille .

Consignataire : G. Carfarel
Ordre 6 f. vin , 1 c. vin , 1 c. impri

més , 38 c. raisins secs , 7 f. vin , 8 f.
vin , 161 c. raisins secs , 24 c. citrons ,
4 f. vin , 16 f. vin , 25 c. vin , 20 c.
raisins .

Du ap. a .  Aude, cap . Paoli , venant
de Marseille

Consignataires : Fraissinet et Laune
Transbordement No 4354 : Agence

6 c. viande salée .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Eplismerile Cettaiss la jour
7 octobre 1867 . — Arrivée de M.

Duruy, ministre de l'Instruction pu
blique .

THEATRE DE CE TTE

On annonce que le conseil munici
pal se réunira mercredi soir pour
ratifier les conventions entre la v ll le
de Béziers , la ville de Cette et le
directeur des théâtres municipaux
de ces deux villes . D' après ces con
ventions , 65 représentations seraient
données à Cette ; elles auraient lieu
le mercredi , le samedi et le lundi .

Béziers donnerait comme subven
tion 30.000 fr. et Cette 23.000 fr. L'é
clairage du théâtre de Cette serait à
la charge du directeur .

Si M. Chabanon accepte le cahier
des charges approuvé par les conseils
municipaux de Cette et de Béziers , il
devra avoir une troupe de grand opé
ra comique , c' est-à-dire deux chan
teuses légères , deux barytons, basse
chantante et basse-noble . Les choeurs
d'hommes seraient portés à 15 ; celui
des femmes à 12 . Le ballet serait com
posé de 3 danseuses .

Quant à l'orchestre , Cette aurait le
sien indépendant de celui de Bé
ziers , et ce n'est que dans des cas ex
traordinaires que ces deux orchestres
pourraient se renforcer réciproque
ment.

Il nous semble qu'on pourrait
très bien supprimer les représenta
tions du lundi , c e s représentations
donnant de la perte au Directeur et
notre théâtre n'étant jamais fréquen
té ce jour-là .

COMMUNICATION

Nous avons reçu une lettre de M.
Léopold Mayet qui proteste de la
façon la plus énergique contre l' al
légation de M.Bayle qui aurait dit
hier devant la commission de l' école
de musique qu' il l'avait entretenu
pendant son séj > ur à Paris .

Non seulement M. Mayet s' élève
vivement contre cette alléation ,
il se fait fort de prouver , au
moyen de 'reçus de la poste , qu' il
a reçu à cette époque des sommes
d'argent qui lui permettaient de suf
fire et au-delà à ses moyens d'exis
tence .

On nous prie d insérer la com"-
cation suivante :

Monsieur le Directeur,
Visé par une lettre de M. Barr jj t

publiée dans le n° du 4 octobre
Journal de Cette , je vous pri 0 > , j
le Directeur , de vouloir bien ms0
les lignes suivantes . 88 il ïM Barrés raconte qu'en « 18°8. j
eut à Castelnau un jouteur Ws
partie du groupe des douze qui
le prix et le garda pour lui seul , œ
gré qu' il eut été convenu de banqu0
avec le montant de ce prix *- - s

Il s'agit évidemment de moi , ®
il suffit de rappeler les misères (
je fus l 'objet de la part des j ou' ,j0rqui s' étaient entendus pour m'eca '
du concours , et chacun pourra
ainsi qu' il n'y a nulle comparai
possible entre le cas dujeune Bar
et le mien . , 0 jrEn effet , mes adversaires , après av
par avance décidés de banqueter » "
le prix du concours , firent tou t
qu' ils purent pour m' en écarter , j>
persuadés que leurs tracasseries®
pécheraient d'y prendre part. l ' s r
fusèrent d' abord de m'inscrire
leur liste . . A q

J' écrivis alors à M. le Mairtorj-Castelnau pour lui demander l'aut a&
sation de concourir pour le pi"1 *'
qu' il m'accorda . j0

Le jour venu , lorsque , à la S âr m )
Cette , je voulus monter dans le atr dámes adversaires me repoussèrent
wagon où ils se trouvaient . it

A Montpellier , où le cortège de
parcourir les rues de la villa , i ' 9 r
fusèrent formellement de m'y 'al 8
assister . 0t

A Castelnau , mon cousin Lotnia
moi , nous nous vîmes dans robliga - D
d'aller nous déshabiller en P
champ , pour révêtir la tenue reg
mentaire de jouteur par ce q 110 n t
aimables concurrents ne vou Ljjg
pas du tout , nous laisser entrer a gUf
la nacelle qui devait nous porter
l'autre bord de la rivière où se tr
vait la baraque destinée à cet usa°j0

Enfi *, les mêmes concurrents
plus en plus aimables , voyant 1
rien ne pouvait m'empêcher Je j oU . f '
décidèrent q ue l' un d'entre eux,l s0
dit lou Fir reculerait en arrière "
moment où je donnerais le coU Pl)er
lance , ce qui m'exposait à toDL el r
violemment en avant et à me cas'
la tête sur la tintaine . Mais fort n la
reusement pour moi , Isoird , dont
loyauté a toujours été au-dessuS r0tout éloge , ne voulut pas comm 0|cette lâcheté et , toujours guide p c
sa droiture bien connue, jouta a *
la plus grande correction . «...

De plus , les rameurs s'en
rent aussi et lorsque je restai av
un dernier adversaire , mon coU n,
Lothié , ils refusèrent de faire a 3 a > eS
cer la barque et je ne parvins a
y décider qu'en leur promettant
leur payer une absinthe des plus
rabinées . 0

Je fus vainqueur . On avouera <J
si dans des conditions pareilles , J
vais laché l' argent Ju prix pour P ay
un banquet à ceux qui s'étaient c° .
porté de la sorte , j'aurais 01jamais d'être traité de franc imb®c' '
Je n'y tiens pas du tout et je l' aV
en toute franchise .

Eh bien , le cas de M. Barres e 3
il semblable au mien ? Nullement !
bonne grâce qu'on a déployée à 8
égard et * envers tous les autres aof
teurs est la meilleure réponse à
poser à sa conduite que rien , absol
ment rien ne motivait .

Il a été égoïste : tant pis P°
lui.

Quant à l' accusation d'avoir ba ®
queté en 1S8'J avec le produit d u

I souscription destinée à faire des j 0 *"'
j tes , j'y oppose le plus formel déme?| ti . Le mauvais temps ayant
I ché les joutes , les 75 fr. dont f ®
| gît furent restitués aux souscript0U| et le banquet en baraquette1 parle M. Barrés , n'a jamais eu l' 6
1 Ët maintenant , ainsi que le dit si .bl ®É| ce jeune homme, l'opinion publhP1 appréciera .
y En attendant , si M. Barrés , °
| quelqu'un plus veut parier 100 ir



'ion à Pret sans la moindre hésita —
r°an ni0n ^ 6r sur tintaine et àPfe une lance avec lui .

Parles PASCAL dit Pascalou .

FESTIVAL-CONCERT

l'été6 Cc n ?ert de clôture dp la saison
%t k pour « l'Harmonie » un
lottih ^p h omPh6 , Jamais foule plus
im. r®use et plus choisie n'avait
Het kiosque du Jardin Dou-
i0åe Programme dont la composi-
"Usi ^ aitistique prouve le goût

de notre première société ,
ïU c °u.rrait pour une large part à l'af-
w auditeurs qu' on peut éva-
li Pe ® deux mille . Hâtons-nous de
lie nttl° * es auditions de l'Harmo-

étaient toujours parfaites , celle
ille r exigerait une mention spé-
1 , gracieuse fantaisie dédiée à
!l ej Gracia par son jeune sous-
iaP Jouveau , a provoqué d'una(;s s applaudissements . VAngélus ti-
it £ nes pittoresques de Massenet ,!eUi> Ve° une délicatesse et une dou-
w irmirables . — Le chant et l' ac-
ojie  Snemen d'orgue par les sa-
iUer°nes on^ remarqués ;

Carmen qui n'ait déjà été
n'avons jamais entendu plus

W, antaisie et mieux rendue . L'Au-
lir ,Printanière et une gentille polka

par l' auteur M. C. Valette
iQr terminé le concert auquel le
V>e Artistique », cette excellente
Ksh un'e à l'Harmonie par les

"9 la plus étroite amitié , prê
le g°n gracieux concours . Les chœurs
"^nt 50^ Muette magistrale-
î)js ' enlevés ont eu les honneurs du
priJ'Panm que nous ne serons pas
i'hi » bonne musique pendant
OU a6r ' L 'Harmonie de Cette va , dit-i0 ;, grandir encore son vaste local
et [> e ' le vient de prolonger le bail ,
îfj.j° rganisera à l' instar des cerclesL'Ines des grandes villes . Sou-

AnV ce P roj e ' s'exécute .derûier moment , nous apprenem
,x jeunes musiciens de l'Har-

hm' 9 ' ®lèves de M. Jouveau , vien-
d# D "le subir avec succès l' examei

ssage dans la musique du 2e
ïw? °ù ils ont contracté un engage-

volontaire
® félicitations

LyRE Ste CÉCILE DE CETTE

br6 ? s °ir réunion générale des mem-
SeHc e *®cu^ a °ts , rue du Musée . Pré-0 indispensable .

TROUVAILLE

cJ a êté trouvé hier , dans la rue des
un tour de cou en or . Le

tUjçer  er M. Laporte François com-
îli i douanes , rue de l'Hospice 2 ,
Pfi e , `e.tiont à la disposition du pro

pre .

MENACES

*16 MSieup Alexis Dubré , demeurant
da v'euve du Nord , 12 , est venu dé-
SiJr au bureau de police que le
fhr r Arthur Sivan l'a menacé de lui
don ® mauvais parti s' il ne lui

'lt P as l'argent nécessaire à son
lllt ce jusqu'à ce qu'il ait trouvé
<ij 8 D avail , et cela en raison de la«Oui 6 qu' ils ont eue ensemble , au
Un 8 laquelle ce dernier a reçu
tr6 .° U P de caatf qui lui a valu qua

sars d' hôpital .

LE COMBLE DU SANS GENE

jQvt n' tnmée veuve Duflaut <3st allee
«iç plainte de ce que hier , vers

es soir , un nommé Gaston
lUi® ;.8 tétant introduit dans son do

e ' 8 ' était coucbé dans un lit , et
^it k ait Pas en sortir . La police a

vile déguerpir ce peu gené

PLAINTE EN VOL

Une plainte en vol de la somme de
800 francs a été déposée au commii-
sariat de police par le sieur Joseph
Joffre , camionneur , demeurant rue
fouget-de-l'lsle , 1 .

Le voleur a pénétré dans le loge
ment du sieur Joffre en s'emparant
de la clef qui était suspendue au
chambranle de la porte , puis a frac
turé l' armoire où se trouvait l'argent .

Une enquête est ouverte .

A L HOSPICE

Le nommé Esquivan , âgé de 26 ans ,
sans domicile fixe , trouvé malade
sur la voie publique , a été t ransportô
à l'hospice par les soins de la police .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 5-6 octobre 1890
Versements 41.782 fr.
Remboursements 18.161 fr. 10
Livrets nouveaux 29
Livrets soldés 14

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 5 au 6 octobre

NAISSANCES

Garçon , 0 , fille , 1 .
DÉCÈS

François Jacques Barthélémy Etien
ne Palanque , tonnelier né à Cette âgé
de 73 ans époux Basses .

m DEPÊCHES
Paris , 6 octobre .

De nombreuses évasions de forçais
se sont produites depuis le com
mencement de l' année dans les pé
nitenciers de l' île Nou .

Pendant le seul mois de juin ,
soixantecondamnés à perpetuité ont
pris la fuite .

Ces évasions prouvent un regret
table désordre dans la surveillance
de notre colonie pénitencaire :

— On a enfin des nouvelles de
M. Ungerer ; le jeune officier de ma
rine disparu dans les circonstances
que nous avons relatées .

M. Ungerer fils a écrit d' Espa
gne à son père une lettre désespé
rée , dans laquelle il lui dit que lors
qu' il a eu conscience de la gravité
de l' acte qu' il avail commis en quit
tant son poste , il avait songé au suici
de , mais qu'il avait résisté à cette
pensée espérant racheter , dans l'ave
nir , sa conduite passée ,

— Ut*e dépêche de Londres nous
annonce la mort de Mine Booth ,
femme du « général » Booth, chef de
l' armée du salut .

clT-e i

REVUE FINANCIERE

Paris , 6 octobre .
Le Crédit Foncier dOnt l 'action marche tou

jours de pair aves nos fonds' d'état s'ins
crit à 1298.75 .

La Banque de Paris plus en faveur
que jamais finit à 868.75 .

La Banque d'Escompte est à 540 «t il
faut s'attendre à un relè ement plus mar
qué par suite des opérations fructueuses de
la Société qui agiront d'une façon très fa
vorable sur l'exercice .

Le Crédit Lyonnais fait 780 coupon dé
taché.

La Société Générale est forme à 507 .
La Société de Dépôts et Comptes Courants

à 600 .
L 'épargne française accueille avec em

pressement la Silver Glance avec les
renseignements qui nous arrivent du Ca
nada elle a la quasi certitude de rece
voir un intérêt de 120 0j0 et de voir par
conséquent à bref délai -l'action centu
pler de valeur .

Le moment est choisi pour mettre en
portefeuille des Gaz de Madrid à 476 fr.
Ils ont donné 25 fr. de dividende pour le
dernïjr exercice .

L'obligation de Porto Rico garantie
jiar le gouvernement Espagnol et rappor
tant 15 fr. par an n'est pas à un prix éle
vé non plus à 292.50 . Elle a une prime de
remboursement de plus de 200 fr.

La Société Hispano Néerlandaise vient
d'acquérir d'autres mine * de colbalt cuivre
argent actuellement vérifiées par ses ingé
nieurs .

L' action des Chemins de Fer Régionnaux
des Bouches- du -Rhône fait 527.50 coupon
détaché .

Les Établissements Eiffel font 567.50 .
L'obligation de la Société Anonyme des

Alcools et Liqueurs purs récemment émise
fait 1.75 à 2 fr. de prime .

:Les Chmins Économiques font 418 .
Infoi mations Financières . Le Moniteur des
Tirages Officiels 8e année 7 rue Le Pelletier
Paris pnblie dans son numéro de cette se
maine de divers articles intéressantles
porteurs d« Panama et et la Société des
mé aux. Études de placement* avantageux .
La Banque d'État 13 place del » Bourse
Paris par ce i placements en repport ar
bitrage etc. a réussi à augmenter considé
rablement le revenu des valeurs qu'elle ad
met a son syndicat d' opérations mensuelles
Parmi celles-ci notons Le 3 0[0 français
que sur le cours de 93 fr. donné par mois
en ses des coupons par 100 fr. de rente
un revenu de 77.44 soit 929.90 par an l'I
talien 5 0[0 au cours de 97 , 5 a donné tou-
joursoutre 5 coupons 48.55 par mois . L'o
bligation foncière 3 010 1879 au prix de 460 .
fr. a produit 11 . 50 outre sen rendement
normal . Le déposant demeure libre de

i vendre ses titres pendant la durée du dépôt .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Pari& i
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

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

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CA3TE DES CHEMINS DE FEt
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
constructioo ; — 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.. visrsroi&E
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 .

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   NicaoLso 4 , r. Drouot ,Paris .

PRIME A NOS LECTEURS

PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette, desireux 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 maodat-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 , soit 13 XL

Le portrait-prime parviendra
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 .

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

H. Éngelmann , de Paris
Les seuls donnant les Ireflets ] des

véritables vitraux .

A LÀ PAPETERIE CROS,
5 , Quai de*Bosc

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

' VI I -i 1 onj ,: : i OII

[i !
J '
isli à 2 tr. 55 , 4 !r. et ;

oiPOT OASS LES B
||| Eiiivpôt Général, 18,
X

Ne fanes pas arracher
sans avoir essayé U

DENtINE LAuibER
qui calme instantanémei

la douleur
Prix 1 50 le fla

EMPLOI FACILE
Pharmacie LAJ\

Dépôt à Cette : chez ivl . FENOUILLET ,
pharmacien .

AVIS

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

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BllIQUETTES

marque T
Produit supérieur n « contenant que

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

Liteaux à vapeur , etc.
j Entrepôt </»néral cbôz M. COTTA-

l-OiDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez ïl . Félix

JAGON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CseTJrt:

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A - CROS.
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Un jour , dit -on , Judith fille de
Charles le Chauve , tenait sur ses ge
noux un livre enrichi de brillantes
peintures . Deux enfants s'approchè
rent et demeurèrent émerveillés ; l' un
d'eux y prit l'amour de l'étude et le
désir des grandes choses , et devint
Alfred le Grand .

Semblable influenca serait-elle ré
servée à notre Vie des Saints . Nous
l' espérons ! Quelle récompense pour
nous si cette suite de récits illustrés
avec tant d'art , composés de tout ce
qu' il y a de plus héroïque et de plus
pur , aussi passionnant pour l' entant
au cœur avide de beauté que pour le
vieillard plein de l' expérience de la
vie , faisaient vibrer les plus hautes
cordes de i'àme , et devenaient au
sein de chaque famille l'idéal et l'ex
emple de tous .

Comment ne pas admirer un saint
Louis bravant les horreurs d' un chant
do bataille où les morts gisent depuis
des semames , descendant de cheval
enlevant dans ses bras un de ces ca
davres défigurés et disant à ses ba
rons épouvantés : « llons, n messei
gneurs , donnons un peu de terre aox
martyrs de Jésus-Christ »? Un saint
Vincent de Paul , prenant dans un
élan de Charité les fers d'un galé
rien pour la rendre à la lumière et à
la liberté ? Une Sainte Geneviève , trou
vant dans sa foi assez d'éloquence et
d'énergie pour calmer et sauver tout
un peuple affolé de terreur ? Ces ar
mées de moines , abrégeant leur vie
dans les marais pestilentiels , défrichant
les terres incultes , semant des mois
sons , transformant les Gaules et pré
parant la prospérité des peuples à
venir ?

Une plume était prédestinée pour
écrire ces merveilles , celle de Mon
seigneur Paul Guérin , l' auteur des
Petits Bollandistes ; l' illustre écrivain
a apporté à son travail nouveau l'é
rudition , la clarté , la sincérité et la
logique qui font l' attrait se son style
et lui valent son succès .

A cette histoire sublime . il fallait
aussi un vêtement artistique à la
hauteur de la beauté . Notre grand
peintre Yan'Dargont a interrompu
les fresques d' une cathédrale pour
se consacrer à l'illustration de cette
Vie des Saints .
Sept cents pages sont encadrées par

les mille sujets éclos sous ce crayon
magique ; en outre , douze grandes
aquarelles à la manière de Elandrin
groupent par caractères la troupe
des combattants de l'Eglise du Christ
Ici les docteurs au front chargé de
pensées , là des fondateurs d'ordres .
Ici les martyrs tout rayonnants d'en
thousiasme , là les pénitentes super
bes sous les larmes qui les transfigu
rent ; ici les saints ouvriers . forts des
travaux accomplis et du sillon creusé
sous l'œil de Dieu .

Ce magnifique ouvrage dont le suc
cès a été des plus grands , sort de la
librairie Victor Palmé , rue des Saints-
Pères , 76 , Paris et se trouve chez M.
Aimé Cros , papetier, quai de Bosc ,
à Cette .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Jfilles

—
PARIS : 9 francs par an

Départements : O 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 i enseignements utiles , et l'enfant
des lecturvs attachantes, instructives, des
aHjusewents 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-
tii'iit 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 .

100 GR1YDPS INEDITES
CONT PUBLIÉES DANS CHAt,®* NUMÉRO DB

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

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

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

dont :

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

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

EN OUTRE

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

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

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color . 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit . avec 36 gr. eolor . 16 fr. 8 £0 4 fr. 50

Envoi gratuit d'un numéro sep kimen .
s' ab-a ne sans Irais cW toi .» ' i -.- libraire.

J.GÂOOGT M A DIJON
i , 1

NUliE EN ÉCRIVANT

N ÉPAISSISSANT PAS
N' OXYDANT PAS

LES PLUMES
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VIOLET NOIR COMHliîJICATIVE

COPIANT MÊME
PLUSIEURS MOIS
APRÈS LÉMITyRE

LPAPETIERS SE FRANCE B*",ET DE L' ÉTRANGER . C

LA MEILLEURE DES ENCRES a?.

L'INDEPENDANCE

Sommaire du 15 septembre

Don Juan et la Critique espagnole .
G. Magnabal . Memb . corresp . de l 'A-
cad . deMad . — Un Dilettante ( roman)
(suite). Emile Marchais . — Impres
sions et souvenirs (suite) Louis Ro
gér . — Causerie d' Art. Roger Ballu .
Chronique rimée . Sparadille . — Les
Livres : « Bysance » par Jean Lom
bard . — « Morale » par Auguste Je-
han . — « Les Cent Sonnets », par Ra
oul Lafagette . — « Edelweiss », poé
sies par Mme A. de Gasparin . — « Poé
sies sentimentales », par Georges Clerc
— « Histoire de l'Allemagne », par
Jules Zsller . ( G. de Willot ). « Con
tes à Madame », par Jacques Nor
mand . — « 2 Jacques et Jacqueline », par
J. Berr de Turique. H. S. Petite
Chronique . — Nécrologie . — Théâ
tres . Politique , ( G. A. Pratel).

L'Indépendance continue ,
comme on le voit , à être à la hau
teur de son succès , très prisée par
les amateurs et les lettrés , elle s'est
mise à la portée de tous , grâce à la
modicité du prix d'abonnement .

L'INDÉPEND ANCE , re
vue bi-mensuelie , 31 , rue de Poissy ,
Paris (5« an née).
ABONNEMENT: France, 10 fr. —Étran

ger, 12 fr. — Un n° , 40 cent .
Direction à Paris, 31 , rue de Poissy
On s'abonne dans tous les bureaux

de Poste
et chez tous les bons libraires de France

et de l'Étranger
Dépôt dans les principales gares
Envoi d'un Numéro spécimen contre 0 fr. 40 cent.

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal.

mnm irLAm DI NAVIGATION A VAPEUR
F. MORELLI & C

(Ex-C Valéry Frères <& Fils)
D2l2PâL2Et X'S&r>:E2 <XErJFTJE

les Hardis et Vendredis
Correspondant avec oeuxdeiMarseille oi-après

DEPARTS M.AJRS'EÏIXiï-' ®
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.'
Mardi, 8 h. soir , pour Ile-Rousse et

Calvi .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

Venilredi, midi , p. l'uulon et;Ni" e
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pr°

priano et Bonifaoio .
Samedi, 6 h. soir, de Nice à Aj»0'

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

Livourne

La ie prend au départ de Oette en correspondance avec les p
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers .
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , Ga-lipoli , Brina'sei  

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancon >
2ara et Zebbe&ico , Malte , Calgli&ri, Tunis et 1p Côte de la RegenWJ
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sncyrne et falonique alternatif ,ment), Dardanelles , Gonstantinopîe , Odessa.. — Alexandrie, P°r
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , Bo»
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia-

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

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

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA Se Cie de SÉVIL.LK

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valenca , 5
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La Cor0gc
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , C*ijon , San-Séba*t,0n
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 3 Octobre.
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur les

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A TAPEUR

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 , Bùne , Philippeville etBougj 0,
Vendredi , 5 h , du soir » Alger touchantà St-Louis-du-Rhôo0

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samedis pour Sue2 »
Penang , Singapour , Hong-Kong, et
Sanghm .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Alg®
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à 'd. Ed. DUPUY , agent de la Cie 8 , quai Commandai '
Samary .

SOQHE RAVALE M L'OIM
Service régulier entre :.

CetSe , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports _du_Nord

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


