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HS Capitaines au Long-Cours
I ^°us sommes fixés , à l' heure actuel
le Sur le nombre des capitaines au
. S-cours admis dans toute la Fran

' en 1890 : il s' élève à 29 .
J 4netlte statistique est effrayante au

tj 11 de vue de l' avenir de notre ma-
Marchande . C' est à peine si ce

lettre de 29 sera suffisant pour com
tes vacances , qui pourront se1 re pendant une année .
Jenidemmenl il y a nénurie de can-
p a's. Des hommes bien informésfondent même que le niveau a

•ssé depuis plusieurs années , et
U He'lesexaminateurs doivent montrer

® lfès grande bienveillance .
c ' ais jusqu' à prisent , les grandes

41pagnies qui sont plus spéciale-
intéressées à un recrutement

large et plus compact n'ont fait
;dryenir aucune doléance au Gouvernent .

Quant au ministère de la Marine ,
,n sait combien les intérêts du com-merce sont liés à ceux de la Marine
c "aire , il semble se désintéresser
jj ' 1 e11lPlètement de la question , comme®"e lui était étrangère .
ttM presse a commencé à jeter lei d'alarme . Notre confrère Le Col-
Sb,eerJ > fiui se publie à Marseille et qui
de 1 fait plus spécialement l'organe
(j, corporations maritimes, vientJtilreprendre une campagne , digne
tenr US ' es encouragements de ' a '"'' °n des pouvoirs publics .
sj.tûftime lui , nous estimons que la
q u 4,1ion actuelle est déplorable , et
y e 'a France peut en ressentir gra-
ep 'H les atteintes , si un remède

iïace n' y est apporté promptement .J y a 20 ans, la passion de la mer
h a ®mait encore tous les cœurs .
far? nos villes da liUoral cha(l ueJco'de comptait plusieurs marins , et
vai r°«vait honorée , lorsqu'elle pou-J ' Posséder un ou deux capitaines

r '°n g-cours .
S|] .V es cours d' hydrographie étaientJv' s par de nombreux jeunes gens ,
^ ls du rire et du plaisir , mais stu-
L, 1"1 en mêmetemps , et sachanten-
tai er haut la main leur brevet de capi-
jï i. Qe - Beaucoup recevaient des félici-

'°ns des examinateurs
lict é tait le beau temps et la France
ferait alors uneexcellente pépiniè-
«u " officiers , dans sa marine mar-l endo .
tu5ais il faut bien l' avouer , la si-

lion actuelle ne permet plus aux
intelligents de poursuivre la

carriere maritime commerciale , dans
des conditions avantageuses . Pour
qu' un jeune homme suive les cours
pendant un ou deux ans , il '- faut que
sa famille possède une certaine aisan
ce , ou puisse s' imposer certains sacri
fices . C' est presque impossible . Avant
tout , il faut vivre, et le jeune candi
dat , ne recevant aucun subside de sa
famille , doit courir au plus pressé et
songer aux besoins de sa propre exis
tence . Il fait quelques voyages , puis ,
entre deux , avec le fruit de ses éco
nomies , il vient s'asseoir sur les bancs
du cours pendant 5 ou 6 mois . Mal
gré sa bonne volonté , il lui est im
possible de tout voir et tout appren
dre , pendant si peu de temps .

Son instruction premièr3 a pu être
incomplète . Du reste , il a beaucoup
oublié .

Le professeur se trouve en présence
d' un jeune homme à former, sans
méthode et cet ensemble de prépara
tions, qui rendent une tâche facile .

Affronter l' examen dans semblables
conditions , c' est marcher à l' inconnu ,
et s'exposer à de graves mécomptes ,
qui provoquent de profonds découra
gements .

Celle situation estévidem ment celle
de la majorité des candidats . Les
derniers examens le prouvent sura
bondamment .

Eh bien : il appartient au Gou
vernement et aux Chambres d' y ap
porter remède le , plus tôt possible .
Le péril est imminent et crève les
yeux . Avec le concours pécuniaire des
Chambres de commerce et des gran
des Compagnies , spécialement inté
ressées à un bon recrutement d' offi
ciers , l' État doit prendre à sa charge
tout ce qui concerne l' instruction et
l' entretien des jeunes gens , qui sont
susceptibles de devenir capitaines au
long-cours .

Il peut conserver des écoles d' hy
drographie , dans les centres les plus
importants , et en faire des écoles
spéciales , où sans dépenses exagérées ,
les élèves trouveront une instruction
générale plus étendue et mieux en
rapport avec les besoins actuels de la
marine marchande .

Le capitaine de nos jours n'a pas
seulement besoin d' être bon marin , à
décision prompte et énergique , à l' es
prit subtil et plein de ressources pour
sauver les vies d' hommes et les fortu
nes qui lui sont confiées ; il lui faut.de
plus , se montrer mécancien , com
prendre , et , au besoin , savoir appli
quer, les principes de notre législa
tion commerciale, il faut également
qu' il sache administrer à son bord, et

! s' il passe continuellement d' un pays
dans l'autre , la connaissance d'une

langue étrangère lui devient néces
saire .

C' est beaucoup lui demander , il
faut en convenir , mais c' est indis
pensable , puisque ces connaissances
théoriques répondent aux besoins
journaliers de la pratique .

Le système actuel a fait son temps
el doit être supprimé .

Ce qne nous demandons , avec nos
confrères dela presse,c'est une réfor
me radicale .

L. i» I Correspo&U NÔS
DE8 VIO-MOBEjUB

Bordeaux, 9 octobre .
Quel beau temps pour les ve n-

danges pendant la dernière quinzai
ne , dit-on de tous côtés .

Rien de plus vrai : la températu
re a été on ne peut plus favorable à
la cueillette qui se trouve déjà avan
cée sur bien des points du Médoc ou
des Graves , et qui bat son plein dans
la majeure partie du vignoble .

Les résultats comme quantité se
ront fort inégaux ; tels et tels ont à
se réjouir du rendement , mais pour
le plus grand nombre , il ne sera pas
très satisfaisant .

Quant à la qualité , elle donne de
grandes espérances et les vins en
moût qu'on peut déjà apprécier pro
mettent une année de grande mar
que.

La maturité est parfaite ; seule
ment dans certains vignobles de pa
lus , la qualité pourrait être altérée , si
l'on ne mettait grand soin à enlever
les grains cochylisés ou gâtés par la
pourriture .

Le mouvement qui s'était notable
ment développé pour l' achat des vins
de 1890 est actuellement enrayé par
les prétentions des propriétaires qui
s'accentuent dans le sens de la hausse
Un grand nombre de pourparlers
engagés n'ont pas abouti pour cette
cause .

L'entente se fera-t-elle à la fin des
vendanges ? •

Les vins blancs seront bons aussi ;
dans l'Entre-deux-Mers on a traité
quelques nouvelles affaires à 300
francs le tonneau nu , livarison im
médiate .

Parmi les transactions venues à
notre connaissance nous pouvons
citer :

VINS ROUGES

1887

Château Laffite , Pauillac , ler
cru (sans mise en bouteille
au château} 3.800

1889

Alphonse Faux Loirac 400
1890

Château Geneste Mme de Labar-
re , palus Villenave-d'Ornon ,
livrable en février 1891 500 à 525

Château Courrejean , marquis

d'A Ion , palus Villenave-d'Or
non , livrable en décembre
1890 . 500 à 52 5

Divers chais à Parsac 65 0
Arnaud Blanc prix incon n
La Comète »
Château Tron pofte »
Récan »

Vins exotiques . — Nous espérions
que l'arrivée des vins nouveaux
donnerait un nouvel essor aux achats
sur place , mais nos pronostics ne
se sont malheureusement pas réali
sés .

On attendait avec impatience les
vins de la récolte 1890 d'Algérie et
d'Espagne et les spécimens reçus
donnent une idée bien triste des ré
coltes de ces pays

On s'attendait à avoir des Algérie
de belle couleur et de bonne qualité
et il nous vient des vins bons , il est
vrai mais de petite couleur et de
caractère bien inférieur . Les Espa-
gnes arrivés jusqu'à ce jour ont été
surtout des vins des récoltes précé
dentes plus ou moins rafraîchis , mais
non absolumeut des vins nouveaux .
Toutefois nous croyons que les Va
lence ordinaires concurrenceront
fortement les Algérie . Du reste , on
ne peut encore rien apprécier sûre
ment.

Les affaires sur place se sont res
senties de cette déception et nous
n'avons cette semaine , aucune vente
bien importante à signaler .

Les cours des 1889 sont toujours
les mêmes et nous n'avons qu'à nous
en référer à nos précédents rensei
gnements .

BIlAN DE LA BANQUE DE FRANCE

Le bilan de la Banque de France
pr ésente les variations suivantes pour
la semaine comprise eatra le 2 et le
9 octobre :

En caissa : or , 1.24 2.818.501 (dim.
13.080.039 argent 1.247.878.323
( dim. 5 965.290 ). — Portefeuille
653.417.537 (   di 622.634;. — Avaa-
ees sur titres , 258.586.390 ( « ug .
7.K99.785) — Comptes courants par
ticuliers , 365 . 676 . 308 (aug . 15.627.663).
— Comptas courants du Trésor
158.164.U17 ( dim. 32.766.438 ). —
Billets en circulation , 3.044.198.235
( aug . 2 ?. 213 . 085).

Bénéfices nets des escomptas et
intérêts divers tîes 18 premières se
maines du deuxième seme-.tre df$ S X
deriières années .. — Année 1885 : bé
néfices , 4.055.265 ; cours correspon .
dants , 4.880 francs . Année 1886 : bé
néfices 1.768.719 ; cours correspon
dants , 4 . S80 francs . Année 1887 : bé
néfices , 2.328 . 848 ; cours correspon
dant., 4 199 fr . 75 . Année 1888 : bé
néfices , 2.254.957 ; cours correspon
dants , 4 02Ù fr. Année 1889 : bènéfi-
ce -, 1 . 961 600 ; cours corr espondants ,
4,190 fr. Année 1S'JO : bénéfices ,
2.244.288 ; cours correspondants ,
4.32 !».



REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 9

VALENCE v. norv . Jederen 310 tx.
cap . Larsen vin. (3 j de

quarantaine)
PALMA v. norv . Welhaven 419 tx.

cap . Hameneros vin.
AL1GANTE et P. VENDRES v. norv .

Svea 339 tx.cap . Due vin.
VALENCE v. 3uéd Traflck 474 tx.

cap . Petersen vin. (3j.de
quarantaine).

AL1CANTE et P. VENDUES v. esp .
Adolfo 468 tx. cap . Senti vin.

Du 10

MONACOR v.esp . Portilla White 337
tx. cap . Tarongi vin.

MARSEILLE v.fr . Jean Mathieu 223
tx. cap . Buscii div.

— v. fr. Écho 145 tx. cap .
Arnaudïdiv .

VALENCE v.fr . Jules Chagot 844 tx.
cap . Bobin vin. (3 j. de

quarantaine).

SORTIES

Du 9 octobre

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli
div.

— v. fr. Lou Cettori cap .
Bastiaoi div.

ORAN v. fr. Dauphiné cap . Garcin
div.

VALENCE v. norv . Patria cap . Bor-
drud f. vid .

LANOUVELLE b.fr . St-Joseph cap .
Mas chaux .

MARSEILLE et PHILIPPEVILLE v.
fr. Tell cap . Bousquet div.

MARSEILLE et VALENCE v.esp . Sa-
gunto cap . Miquel div.

MANIFESTES

Du vap . norv . Balder , cap . Mohn , ve
nant de Valence .

Consignataire : J. Yruretagoyena .
Jourdan et Fontaine 30 f. vin. —

H. Thomas 101 f. vin. — Paul Mo
Ramache 50 f. via . — Rosello y

Vela 40 f. vin. — Pi et Caato 38 f.
vin. —Cardenoux et Oie 50 f. vin. —
Goutelle et Cie 100 f. vin. — Amat
Hermanos 136 f. vin. — Yruretago-
yena 24 f. vin. J. — Solanas 34 f. vin.
— Ordre 99 f vin

Du vap . esp.Conquistador , cap . Esto-
pina , venant de Valence et astellon. o

Consignataires : L. Julien p. et
fils .

De Valence .
Ordre 331 f. vin. — J. Bessil 50 f.

■vin. — Rosello y Vela 50 f. vin. —
J. Henri Thomas 70 f. vin. — E.
Caillol et Saint-pierre 27 b. peaux .
— A Vinyea Reste et Cie 213 f. viû .
— L. Julien p. et fils 100 f. vin. —
G. Pams 100 f. vin. — Derche et
Damont 20 f. vin. — A. Bertrand et
Reig 20 f. vin. — R. Arroyo 189
l. vin. — Pi et Canto 36 f. vin. —
Ulysse Segiun 100 f. vin. — P. Cro-
zal Frères 310 f. vin. — A. Bertrand
et Reig Pi 15 f. vin.

De Castellon :
M. Acacio 200 f. vin. — Navarro

Hermanos 77 f. vin. — E. Francès
119 f. vin.

Du vap . esp - Sagunto, cap . Miquel ,
venant d'Alicante Valencia .

Consignataires : L. Julien p. et fils .
D'Alicante :
Sala Beresaluze et Ci® 82 f. vin.

— Navarro Hermanos 30 f. vin. —
Sala Berezaluze et Cie 70 f. vin. —
Navarro Hermanos 8 f. via . — E.
Ferrando fils 30 f. vin.

De Valence :
E. Ducat 100 f. vin. — R. Gon-

zalbès et fils 150 f. via . — R. Casasus
88 f. vin. — Ordre 144 f. vin. — A.
Pavin 16 fard . sacs vides . — Ordre
2 fard . peaxa .— Julien p. et fils 266
f. vin. — R. Casasus 90 f. vin.

CHEQNiQDE LOCALE
Ss R2LGHONA.LB

EpMmt Cett M jour
11 octobre 1866 . — Révocation de

la municipalité .

ADJUDICATION

Hier, à 2 heures après-midi , il a
été procédé, à l' hôtel delà préfectu
re , à l'adjudication restreinte des ou
vrages métalliques du pont Noilly-
P:at,à Cotte . Il y avait 7 concurrents .
L'Adjudication a été consentie avec
un rabais de 13 010 . Le montant des
dits travaux s' élève à la somme de
146.000 francs .

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

Monsieur le directeur ,
C'est à plus de 500 kilomètres de

la ville de * Cette où je me trouvais
il y a quelque temps que j'ai vu votre
journal du premier courant .

En le parcourant, j'y ai lu avec
plaisir la pétition que plusieurs ha
bitants de Cette ont envoyée à la
municipalité au .sujet du classement
de la boucherie . Effectivement j'ai
reconnu par moi-même que nulle
ville en France ne mange d'aussi
mauvaise viande que la ville de
Cette . Les autorités , dans la mesure
du possible , devraient remédier à
cet état de choses .

A propos de bœuf et de vache , je
vais vous raconter ce qui m'est ar
rivé lors de mon dernier voyage à
Cette , il y a environ 6 mois .

Étant au Grand Café , trois de mes
bons amis m'invitèrent à aller dîner
dans une grande propriété des envi
rons de la Butte ronde . J'acceptais
à la condition que j'apporterai mon
plat.Je ne trouvai ni; gibier ni poisson
et me décidais alors à prendreμun fi
let de bœuf.Je fus chez un des princi
paux bouchers de la rue|des Casernes
et lui demandai un filet de bœuf .

Sur ma demande , le boucher se
hâta de sortir le filet du quartier et
me le présenta . 11 ignorait sans dou
te que, étant médecin-vétérinaire , je
connaissais aussi bien que lui toutes
sortes de viandes .

En visitant ce filet , je reconnus
que sa chair avait un grain très ser
ré , de plus,sa couleur rouge-terre et
3a graisse blanche m' indiquaient suf
fisamment que c'était un filet de
vache .

Pour mieux me rendre compte de
ma supposition , je m'approchais
alors du quartier de bœuf ou de va
che dont le filet venait d'être extrait
et j'y vis la marque V. Je dis alors
au boucher vous me donnez de la
vache pour du bœuf . Sur cette obser
vation , il m'affirma qu' il me donnait
du bœuf .

Et comme je sais que dans toute
la France on marque la viande de
bœuf d'un B et celle de vache d'un V ,
il ne m'y reprendra plus .

Votre tout dévoué,
DURR1EU .

LA QUALITÉ DE LA VIANDE

Grâce à quelques indications très
sommaires d'ailleurs , faciles à mettre
en pratique , on peut très bien dis
tinguer la bonne viande d' avec la
médiocre ou la mauvaise , la jeune
d'avec la vieille . Ces indications , je
les joins à ma lettre et vous ea ferez
l' usage qu'il vous plaira .

Le bœuf de bonne qualité est
facile à reconnaître : La chair est
ferme , douce, d' une belle couleur
rouge et légèrement marbrée de vei
nes blanches ; le gras , lorsqu' il a une
teinte blanc-jaunâtre , indique que
la bète était jeune et en bon état .

La viande de vache diffère en ce
que la chair a un grain plus serré,
la couleur est rouge-turc et la
graisse est blanche . Dans certaines
contrées , 'la graisse de la vache est
très jaune .

On reconnaît la chair des taureaux
à sa couleur noirâtre et à sa graisse
très dure; de plus cette graisse ré
pand toujours une odeur de rance .

La chair de veau, beaucoup plus
susceptible de se gâter , doit être
blanche et la partie grasse très fer
me .

11 faut s'abstenir de toute viande
de veau qui serait spongieuse et tâ
chée , et dont la graisse serait molle .

Quant au véritable mouton fran
çais de bonne qualité , il doit être
compact et loncé; on doit toujours
choisir un gigot rebondé, au manche
fin et court , à la chair couleur rou
ge sombre.

Les bœufs d'Afrique sont petits ,
leur graisse est très jaune , donnant
sur le rouge ou le safran . Leur vian
de est difficile à cuire, et pendant
sa cuisson , elle répand des odeurs
souvent difficiles à supporter .

Les moutons d'Afrique sont blancs
et peu charnus . Ils ont les membres
très longs ; leur viande est spongieu
se et de mauvais goût, elle cuit diffi
cilement .

Avec un peu d'habitude, il est aisé ,
rien fqu'au toucher , d'apprécier la
qualité ,de la viande . Lorsque l'on
presse une viande quelconque avec
les doigts, et que le trou de la pres
sion disparaît rapidement , cela in
dique que la viando est de bonne
qualité , au contraire , si le vide pro
voqué par pression est lent à se
combler , la viande est de qualité
inférieure ou de mauvaise qualité .

Nous publions avec retard le comp
te rendu suivant sur lequel nous
avons voulu avoir quelques rensei
gnements préalables .

FÊTE DES CABANES
DE LA PEYRADE

11 n' est pas un seul journal qui ait
daigné s'occuper de la fête des caba
nes dela Peyrade . Et cependant di
manche cette fête a été celétirée avec
le p.us grand éclat . Des joutes orga
nisées par . le comité ont permis à
quelques amateurs de montrer leur
talent inconnu . Citons entre tous le
camarade Louis Maurel , celui qui ,
pour la dernière fête de Charité , a su
montrer que, s' il était obligé de fuir
devant les Grecs vainqueurs il ne reca
lait pas devant les Canards effrayés .
Le Dinah Salifou de la Peyrade ne
portant comme costume que son No
d'ordre collé sur le front a fait
preuve de la plus grande habilité en
jetant à l'eau après plusieurs belles
passes son adversaire qui n' en pou
vait plus . Nous devons pourtant com
plimenter le vaincu qui s'est fait ad
mirer par sa belle prestance .

Le soir, a eu lieu un contours d'or
phéons auquel a pris part la Chorale
des sourds-muets . Appréciation d'un
membre du jury : beaucoup de justesse
dans rémission des notes élevées ,
mais pas assez d'ensemble .

Jusqu' à une heure avancée de la
nuit il y a eu force libations .

Chacun gardera un bon souven '
de cette fête intime .

Pour le comité ,
F. PUNCHON.

VOLS
i | aLa dame Naudon , bouchère » .

halle , a déclaré , que dans la soi
d'hier , ou dans le courant de la nu >
on lui a soustrait de 7 à 8
veau qui se trouvaient à son étal .

— Le sieur Combasson , demeur ' a
quai des Moulins , maison Cavaill0® '
déclaré que , dans la journée dû'■ '
pendant une courte absence , un
connu s'est introduit dans son 1°»
ment et lui a soustrait 25 fr.

PLAINTE RETIRE

La dame Thérèse Azéma. d- eD?g0
rant rue Thiers 3 , a retiré sa
au sujet de la blessure insignip 3
que Gay Joseph avait faite à sonj®u
fils , âgé de 13 ans. à l'aide d'un c
teau .

OBJET TROUVÉ

M. Moretto , demeurant q ua'
République 12 , a trouvé un port01 Qta
le contenant divers papiers au
d'Arnaud Victor .

CONCERT

Décidément , la saison estival e ^
poursuit au-delà de ses limites
dinaires , ce dont nous devons 0
féliciter . ,.1 e -

La soirée d'hier étîit sple° d
aussi , la perspective de jouir de c0 ai,"!,
température délicieuse , gdoub
plaisir d'entendre une société J .e u ie
avait attiré sur l' Esplanade une
nombreuse . nig

Le concert donné par
a été superbe .

Au passage , nous relevons : vV"gnllion , un brillant pas redoublé
les effets de cuivre sont sa i s i ssa ta -ensuite , Amour et Liberté, la f a0
sie-caprice de l' excellent sous- t,a 
de l' Harmonie , M. Jouveac . y
page , délicieuse , est le produi ' eri
l' inspiration la plus pure . ^' 0 D ' oe'
effet , do plus gravement 30 . 00que ce chant de basse qui pr°Ç
la liberté , et rien de plus p 0 ® :i 5Lur
ment tendre que cet aveu d'a®
soupiré par le piston !

Une première audition ^
une mention spéciale : c'est 0 )
antina , la célèbre valse espaâ 11 été
d' un rythme enchanteur , qui ® . 0 >
ren iue avec une délicatesse > n "

Carmen , la grande mosaïqu0
l'on entend toujours avec un n0[) ,
veau plaisir , et Antonia , une S
tille polka de M. Ch. Valette ,
ïste solo au 2e génie , ont tQC e$t
brillamment ce joli concert , 1ul ; 0
le douzième donné par l' Harin0
pendant la saison d'été .

FESTIVAL CONCERT

e i't
Voici le programme du Co » g

que le « Groupe Artistique » o® 1*,
ses membres honoraires et à le ul à 3
mille , le Dimanche 12 courant , t,
heures du soir, au Jardin
avec le gracieux concours de « 1
moiïie ». 2'

1 * Gavotte directoire , (Xj - ^ ]/
Ouverture de Jubel,(Flotowf). au-
Lièvre et la Tortue chœur, 1er0 dé
dition , ( Paillard). — 4 - Les bor
Séabon , (Sellenick). — 5 - MoSpfQS'
sur Lucie , ( Donizatti).-- 6 * Les
erits , chœur , 1ère audition , ( ali3) aP 0
7 * Polha des Bébés avec le «Gr
Artistique », ( Buot). y

Le Conseil d'administratio0,,-
Groupe Artistique a l' honneur - yes
former MM . les membres hono r ta , '
qu'ils seront admis sur la P V0S s eï&
tion de leur carte et qu' il ne
pas reçu d'argent au contrôle , 00 ^ #0cert étant spécialement do » 11
leur honneur:



licm i' * es menibres du Conseil Mu
nis P a '» M\l . les °ffici er3 de la gar-
Igjj j1 de la Douane , ainsi que MM .
ih'..rtèPrésentants de la presse sont

tes à cette fête de famille .

SOIRÉE RÉCRÉATIV

bien /1 ? so i rée récréative offerte auxr 'aiteurs,de l'Œuvre St-Joseph au-
D leu Dimanche , 12 courant , à 8
do IVES* du so ' r < ^ ans la grande salle

Q voici la programme :
•ftt'ue et Réveil , drame en 3 actes et

Prologue .
Pl'EMlÉaE PARTIE

t y.Uv 9rture ( piaao). — Le voyage
Ber an°l (E. Izoird,). —Prologue .— M.
\Yer ac ^e Croistillac , scène comi-
s ,; fi CSml ). — Premièr Acte ,
tutn - nfanl de l'Espérance, romance
"Gotique ( F, Vaille).

DEUXIÈME PARTIE

M30uverture ( piano). — Le Toutou de
lamentations d' un Anglais ,

Pfè ® a ' 0) - — Deuxième Acte . — La
sC6n'l^re barbe d' un Auvergnat°e comique , ( E. Isoird ).

ETat civil de cette
Du 9 au 10 octobre

NAISSANCES

Garçon , 1 , fille , O.
DÉCÈS

hEugene Toussaint Paul Antoine
l s n > rentier né à Marseille , âgé de

aQs , célibataire .
4 enfants en bas âge .

NOS DEPfiCUKS
Paris , 10 octobre .

Les docteurs Brouardel et Thoinot
partis hier soir pour Trouville ,
de continuer leur enquête au

,s, de l' épidémie de fièvre typhoïde
a été signalée sur une partie de

a ,côie normande .
. La commission d' hyglëne a acquis
a certitude qu' un certain nombre de
Paonnes qui ont été en villégiature

Trouville sont revenues malades .
Les cuirassiers qu'on avait

?u ûisde carabines à répétition (sys-
'eiï) e Lebelj viennent de terminer les
x Périences dont on les avait char

ges .
„ °n assure que les expériences sont
gluantes et que le nouveau modèle
a être adopté incessamment . §

j Nous croyons savoir que parmies mesures que le ministre des finan-
j , e scomp '.e soumettre à lacommissionet, budget , pour combler le déficit9e Quinze millions , figure une nouvelle
?Va | uation de certaines ressources

^dgélaires , notamment des droits
'Le.douanes en ce qui concerne les
r >z.

BULLETIN .F-mAINTCIER

Paris , 9 octobre 1890 .
ei Plusieurs valeurs de crédit prof. eut de ce
gouverent en avant mais en général les

faction sont très restreintes :Le Crédit Foncier fait 1307
j a Banque de Taris 867 .

Banque d'Escompte 547 .
Crédit Lyonnais 540 .
Crédit Mobilier 442 .

La Société Générale 501
La Société de Dépôts et Comptes Cou

rants 602.50 .
On comprend que en face des revenus si

maigres de la vente et de la plupart des
valeurs industrielles qui rapportent à pei
ne 4 0l0 pour les plus favorisées l' épargne
se porte avec plaisir sur des valeurs d'a
venir telles que l'action de la Si 1 ver Glati-
ce dont le prix est modique et à la portée
toutes les bourses quand on considère les
rapports des ingénieurs et des autorités
les plus compétentes on est frappé des
bénéfices réservés aux porteurs .

Au reste la Compagnie ne demande que
la somme strictement nécessaire à l'ex
ploitation et il faut savoir rendre homma
ge à l'honsrabilité des fondateurs .

Les obligations des Chemins do Fer de
Porto Rico voient de bonnes demandes aux
eu virons de 292.50 .

Les obligations de la Société Anonyme
Universelle des Alcools purs continuent
à être recherchées avec 1.75 ou 2 fr. de
prime .

Les Chemins Économiques font 418 .

Rien se les arrête

C'est en vain que nous adressons à no»
lecteurs avertissement sur avertisse
ment : rien n'airête les contrefacteurs .
Mais nous comptons que le public intelli
gent continuera à repousser les drogues
plus ou moins n auséabondes , et souvent
dangereuses, qui lui sont offertes à la pla
ce du véritable Rob Lechaux (aux jus d'her
bes).

M. Lechaux , Pharmacien , rue Sainte-Ca
therine, 164 , à Bordeaux . ne garantit com
me authentiques que les flacons portant sa
signature et le timbre d » l' Union d-js Fa
bricants . 11 envoie , d'ailleurs gracieuse
ment une très intéressante brochure ( 54e
édition ) indispensable à tous ceux qui souf
frent, et il expédie franco 3 flacons Rob
Lechaux Matra 12 franes ou 6 flacons
eontre 21 francs , mandat-poste .

A tEDEIl A CETTE.
LE

CAFE DU TIVOLI
S'adresser à Me Auguste Gelly , li

quidateur judiciaire , rue d-s Casernes,
28 .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 7 PIÈCES

très bien disposé , pas de chambre
obscure , vue magnifique sur la mer et
la montagne .

S'adresser à M. Paul Deyglun ,
maison Mossé , rue des Casernes .

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

8 . Engelinann , de Paris
Les seuls donnant les ( refets des

véritables vitraux .

i LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de " Bosc

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

ÉMfbSXRI
EGros Bénéficia a réaliser en quelques jours, avecB
B 190 fr. en profitant de l' émission' en cours . Écrire :<■
g l' ÇNiOX, 27Q, Jue Sfiint-Honoré, Paris. ^

/1 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 fruitiere .

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 .

BIBLIOGRAPHIE

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 influence 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 l'âme , et devenaient au
sein de chaque famille l' idéal et l' ex
emple de tous .

Comment ne pas admirer un saint
Lou.s bravant les horreurs d' un chant
de bataille où les morts gisent depuis
des semaines , descendant de cheval
enlevant dans ses bras un de ces ca
davres défigurés et disant à ses ba
rons épouvantés : « Allons , inessei-
gneurs , donnons un peu de terre aux
martyrs de Jésus-Christ »? Un saint
Vincent de Paul , prenant dans un
élan de Charité les fers d' un galé
rien pour le rendre à la lumière et à
la liberté? Une Sainte Geneviève , trou
vant daos sa foi assez d'éloquence et
d' énergie pour calmer et sauver tout
un peuple afiolé 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'Dargent a interrompu
les fresques d'une cathédrale pour
se consacrer à l' illustration de cette
Vie des Saints .

| Sept cenis pages sont encadrées par
i les mille sujets éclos sous ce crayon
! magique ; en outre , douze grandes

aquarelles à la manière de Flandrin
groupent par caractères la troupe

! des combattants de l' Eglise du Christ
Ici les docteurs au froi t 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 -J u sillon creusé
sous l'œil d e 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 .

A Vendre u'&ccwju
UN IM MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S' adresser au bureau du Journal .

HUES DE TBELIS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

i âteaui à vapeur , etc.
Entrepôt //-mé/ al : cbez M. COTiA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail ' chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf , 43 .
CETTE

PRIME A NOS LECTEURS

PORTRAIT PEINT A L'HUILE

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

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est -
rivéà une grande babiloté dans l' exé
cution . La ressemblance est absolu *
ment garantie .

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

Le portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port (1 fr. 45 ). Un ca
dre très élégant , d' un bon marché
extraordinaire , sera joint à chaque
envoi ; on aura le choix de le conser
ver ou de le retourner.

Le portrait à l' huile quo nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut e:i juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA .— 1l ne faut pas oublier
d' indiquer la couleur des cheveux , des
yeux , des vêtements , et accessoires .

ïpiiiip TTnnmp ayant géré ma > sonu uliiu nu 1111110 Vins , demande em
ploi , connaissances et relations en
Espagne . Écrit bien espagnol , offre
bonne clientèle . anciennes maisons es
pagnoles .

S'adresser au bureau du journal .

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUE R
u prix avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adre ser r.e D niel , 8 .

BU I ÀPIRL
D' OR rf¾l

CIGARETTES!
EXTRA - SUPÉRIEUR I Mmc nur f (#CVJ . JJUv> | \t|T|PLACE BEUCQDR, 18, LYON f

DUI6 - ivnN - fNVFRS _       .

is 'Hotmli v XLZHDQ
12 , I! DE VILLÎDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Miître ot de la
maîtresse d' bôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte , dans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

r f ". l.flTS
çT f i . p -." H G T H t'i û; Ù Ui

— ■« « *" A i î T * '/
1 „ f 61 r î Ain; / ic;s sur -St. S

IJ; t. E > L / ,'« et Si '1 leurs vi:iu.c .
l ex-No aire, li , rue X-aiiitlj , PAF.IS.

Le Gérant responsable , BRA   BE

Cette , Imprimerie A - CHOS .



mOHCELÊGâLE

Tribual de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur ALI-
BERT , négociant , demeurant et
domicilié à Frontignan , sont in
formés que le vingt deux octobre
courant à trois heures de l' après
midi dans la salle des assem
blées du tribunal de Commerce ,
il sera procédé à la continuation
et à la clôture des procès-verbaux
de vérification et affirmation des
créances . Ceux qui n'auraient pas
encore produit leurs titres , sont
priés de le faire sans retard et
y joindre un bordereau indicatif
de leurs créances, les privilèges
hypothèques ou gages qui y sont
affectés . Les mandataires doivent
être nantis d'une procuration en
registrée et les factures sur tim
bre .

Lo greffier du tribunal ,

G. CAMPEL.

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PRE1IER Fils , népeiant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

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

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

—)o(—
PARIS : 7 francs par an

Départements : © francs par an.
La Poupée Modèle dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication.
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne, un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris, et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry ,
directeur .

CHLOfOSE, ANÉMIE , PALES COULEU8S |
M APPAUVRISSEMENT DP SANG

f FER BRAVAIS !
meilleur et le pius actifde t9u* U» ferrugineuse

g Dépôt dans h plopart des Pharmacies

UBRAIRIE 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 .

Le Havre 1887, Maillé l'Or

o Laxatiue — Digestioe — Dêpuratiue Q
Antiglaîreuse — Antibilieuse 0

vy 3 Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE w
K ' ) ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d 'eau , le w
< soir en se couchant, pour guérir la CONSTIPATION et son cortège de ma- Q
çÂ ladies : Migraine, Congestion, Mémorrhoïdes, Maladies de M

VlT:stomac, du F-'oie, des ln testins, Jaunisse, Aigreurs, Vents M
difficiles,Amas de bile, Glaires, Humeurs, Rougeurs, \\

v Démangeaisons, etc. — D'un goût ajrÉaiie, elle n'irrite pas comme la plupar îles purgatifs. ‘ S
Le Fiasca , pi peat durer nn mois , coûte HO fans toutes les Piiarmaeies

( Envoi franco d'un Flacon contre 2r 50 mandat-poste adressé à ROCHER, 112, rue Turenno, Paris
fy Se méfier des imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vraie marqu« Vf

déposée ci-dessus R. F.
•:-/ J. j ._ m..: i J  n _ n J - Tï « «S - J- * Q    N
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; ChnousSonain,

j tout cg _qui
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j tout ce qui
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i " t ?- 1 iv.p. tuiajiS
k A Étranger 9 fr.
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Actualités !
romans, nouvelles
"Voyais i
Inventions m

BécoiîYBrtesI
Beaux-Arts M

e <3ea Pyramides
PARIS

J%P ,

1g1I1 d'Europe |
i —
toujours moral ,j

coinu»» mmm DE NAmmm A VAPEP

F. MORELLI & C IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
I>liJP»—L3Et/I Skr>:K OÏHrirTJE:

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxde|Marseille oi-après

DEPARTS

JLmndi, 8 h. soir, pour Cette.'1
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Meroreiiil, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

VoaiilifsgU, midi , p. 'loulon et Ni c ®
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, P f0"

priano et Bonifacio.
Saiaedl , 6 h. soir , de Nice à ^j aC

cio et Porto-Torres .
Olïaaiacti©, 9 h. matin ' pour Bas '1'

Liyourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec /«s
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancoc »
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliari, Tunis et 1 ? Côte de la
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sityrne et balonique alterna^1 * trment), Dardanelles , Constantinople , Odess«.. — Alexandrie, Vo
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , B0IK
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia.

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de
R épublique 6 .

SERVICE RESULIER DE BATEA1X A VAPEUR ESfA(»lS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YiiAIIRA Oie do

AI <Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , CofOg
Santander, Bilbao . .. „

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaf »1
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 13 Octobre .
Pour ' fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi , 5h . du soir • Tunis , Bùne , Phili ppeville et Bou ?10 '
Vendredi , 5 h., du soir » Alger touchant » St-Louis-du-Rb 1?,et en transbordements à Alger, " e

parts tous les samedis pour Su 0J
Penang , Singapour , Hong-Kong »
Saoghnï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis- du-Rhône pour l'A 1g
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent da la C0 8 , quai Command a0
Samary .

SOOEtf ïJÂVALË Bg UKjf
Service regulier entre,'.

Celte , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 portsidu¿Nord

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


