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Revue Commerciale
transactions sont plus calmes

e° ce moment dans les vignobles qui
0l1 ' vendangé . On veut attendre
½intenant que les vins soient décu-
*®8 et . sufisa élaborés pour
f°Uvoir les goûter et se rendre comp-
19 exactemenl de leur qualité . Cepen-

il est certain que la généralité
‘d4es produits du Midi est de bonne
%stitution cette année et qu'on
P°Urra avoir confiance , à la condi-

toutefois que les vins des vignes
llloûdées n'entrent pas dans la com-
f°sition de certaines cuvées .

Ua des motifs de la diminution
desaffaires dans la région méridio-
^'e est aussi l'augmentation dans
es prévisions du rendement . On a

obligé de vendre des excédents à
prix assez réduits et ces opéra-

U°HsJ fort heureuses pour les ache-
qui ont pu en profiler, ont

' ueUencé les cours qui sont certaine-
moins bien tenus.

Les exportations de nos vins sont
freintes actuellement : c'est un peu

Horte saison pour les acheteurs
e'fange rs. Us nous reviendront lorsque

vendanges seront partout termi-
Îees et les vins faits . On espère que
a campagne sera satisfaisante, car
Vis l'an dernier les pays qui
aieient essayé les vins de nos con
tents, n'en ayant pas été très con
cis se retournent vers nous . La
colte de 1890 permettra de les

satisfaire .
conseil les ministres , viennent

® s'occuper longuement du tarif
^Qèral des douanes qui doit être%>°sé , à la rentrée, sur le bureau
f la Chambre en vue de fixer les
ivers chiffres qu'il comporte .
, : a été déctdé qu' on présenterait
|lQ3ultanément à la Chambre deux
arifs : l' un maximum , applicable

nations qui ne uous accorderaient
44çun avantage ; l' autre minimum ,
s'appliquerait aux nations nous

concédant des avantages commer- j
ciaux . Ces deux tarifs sont définiti
vement arrêtés et prêts à être sou
mis à la Chambre .

Ajoutons que le projet de loi com
prend , outre ces deux tarifs , diverses
disposilions légales . Par l' une d' elles ,
il est établi que le gouvernement peut
accorder de lui-même le bénéfice du

tarif minimum à toute nation qui
consentirait en notre faveur à des

avantages , mais cette concsession , qui
serait toujours révocable , ne pourrait
acquérir une durée déterminée que par
une loi . En d'autres termes , chaque
foi que le gouvernement jugerait utile
à nos intérêts de conclure un arran

gement de durée déterminée avec telle
ou telle puissance étrangère , il de
vrait revenir demander la ratification
du Parlement dont le droit serait ain
si pleinement respecté . .

Pourtant, déjà, des plaintes s' élè
vent du côté des protectionnistes qui
ne voudraient aucun arrangement
avec les puissances aux, quelles nous
achetons et vendons . Seuls des < tarifs

« compensateurs « leur vont ; ils en
tendent ainsi des tarifs homologués
pour une longue période eI qui ne
pourraient qu'être augmentés suivant
les besoins . Nous 11e pensons pas que
ni l' agriculture ni le commerce puis
sent tirer profit d'un ^ pareil . système
qui , évidemment , ne tarderait pas à
nous fermer toutes les : portes de
l' étranger .

Échos 1 k CorrespoaiiaBees
DES VIGNOBLES

Narbonne, 19 octobre .

Les achats se sont ralentis , on ne
saurait Se nier; fa ut- bien se re-
cueillir à un moment donné et juger
les divers produits qu'on a en maiûs ,
pour voir de quel côté on doit se
porter pour les achats nouveaux .

Le calme paraît surtout se faire
sur les petits vins , mais les déten
teurs de ces sortes peuvent tran
quillement attendre le moment psy
chologique où leur rentrée en scène '
sera indispensable , et ce , avec des
prix en nouvelle faveur .

Quant aux beaui iNarbonne , la co
te qui résulte des ventes détaillées

ci-après , les porte à un chiffre fort
satisfaisant

Avouons que ces chiffres seraient
beaucoup plus élevés pour certains
si la qualité était meilleure , et hâ
tons-nous d'ajoater que si la p;u-
part de ces lots n' atteignent pa < la
qualité qu' ils étaient susceptibles
d' avoir , c' est le manque seul de plâ
tre qui en est cause .

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

Siijeaa

3.000 hect . Mattes , M. le duc
de Sabran , 27 fr\

3.000 — Le Lac , M. la duc
de Sabran , 27 fr

1.000 — M. D. Razouls père 30 fr
700 — M. J. Razouls fils 32 fr.
300 ~ M. V Caoutis 30 fr.
200 M. H. Maltret 28 fr.
180 — M. L. Abet 30 fr.
100 — M. Artigue 27 fr

Villesèque
200 hect . M. F. Pla tr. 32
100 — M. Hilaire Lamar 30
100 — M. V. Milliagou 29
100 — M. P. Pla 29
100 — M. J.Foulquier 28
100 — M. Coustal 30

Tourouzelle

1.000 hect . M. Billard fr. 29

Boutenac

2.000 hect . M. Hilaire Pech fr. 32
180 — M. C.Laboucarié 30
130 — M. J.Laboucarié 30
280 -- M. Aug . Balme 30
200 — M. P. Lacabourié 30
290 — M. Raynaud 30
100 -- M.François Sarda 30
250 — M. Oscar Prax 30
110 — M. Galibert 29
250 — M.Urbain Pauc 30

Canet

200 hect . M.Hector Baillat fr. 29

Pouzols

500 hect . M. Marquiô 28 et 31 tr.
Saint-Marcel

700 hect . M. Niquin fr. 23
300 ■- M. Louis Julien 23
200 — M. Bax 23.50
100 — M. M.Ritneeu 22.50
100 — M.A.Chavernac secret

Gruissan

200 hect . M. Portes fr. 32
150 - M. Tatius Birot 23
100 — M H. Syndic 30

Narbonne

300 hect, N.R. Sylvestre 21 fr.
1.200 — Mme Rougé 24

Carcassonne , 19 o tobre. r
Toujours beaucoup de monde sur

notre marché ( t , proportionnelle
ment à cette affluenco , très peu d'af
faires . Le commerce se tient sur la
réserve .' Les achats sur souche ne
paraissent pas avoir donné les résul
tats qu' on attendait . Dans plusieurs
vignobles le rendement est supérieur

a celui qu on annonçait et la qualité
un peu au-dessous des prévisions .
D' autre l' art , les arrivagej de vin £
( i'iîspagne sont considérables . Beau
coup de négociants sont pourvus .
En voilà assez pour expliquer le
calme actuel .

O i signale la vente de plusieurs
lots de beaux vins vieux 1er choix ;
10 à 11 degrés à 36 et 38 fr. pour
Paris .

BERCY-ENTREPOT

Ce qui se passe dans le  Midi ,
aujourd'hui , donne absolument raison
à nos négociants parisiens qui ne
pensaient pas que les cours actuels
puissent tenir longtemps . On s'aper
çoit maintenant que la récolte est
meilleure que la propriété ne le lais
sait pressentir , on constate des excé
dents et de plus en plus , on se per
suade dans nos entrepôts , que la
baisse se fera .

Déjà sur les marchés méridionaux
on a noté une moins grande fermeto .
On croit que plus les vendanges se
termineront et plus le fléchissement
s'acccentuera Actuellement ceux qui
avaient songé acheter dès le début et
même sursouchese felicitentde n'avoir
point mis leur projet à exécution .

Nous avocs publié dans notre pré
cédente « Revue » les cours suivants
pour les vins nouveaux en entrepôt ;
Aramon Fr. 30 à 32 l'hecto
Alicante-Bousc'net 38 è 40 —
Carignan 34 à 38 —
Algérie 28 à 35 —
Valence 30 à 34 —
Vendrel 12° 34 —

~ 10» 29 à 35 -
Cervera 32 —

Tout d' abord comme ces prix sont
fixés aux entrepôts , il n'y a pas de
droits d'entrée à déduire . Dans les
cours que nous indiquons , il n'y a à
tenir compte , en dehors du prix de
la marchandise , que de - frais de trans
port et des diverses commissions ain
si que des menues dépense faites au
vignoble au au magasin pour la prise
de livraison ou la réception des vins.

On peut établir comme suit la
somme qu' il faut ajouter aux prix de
l' hectolitie de vin du narbonnais ,
par exemple , pour savoir à combien
il reviendra en entrepôt à Paris
1 * Commission d'achat au

courtier de campagne et en-
tonnage p. hecto i fr. ,

2 • Mise en gare de la pro
priété à la station (moyen
ne)\ » 0 50

3 - Intérêt d' argent on p-ye
à la propriété avant
d'enlever , s. esc . » 0 50

4 ' Location de futaille on
usure et réparation à cel
le de l' acheteur » 0 »0

5 * Transport du plein en pre
nant harbonne comme
moyenne . » 6 50

6 Envoi des fûts vides ou leur
retour au tauf 2 !> jusqu' à
Cette » 1 15

7 ' Creux de la route moyen
ne . » 0 50



8 * Cfmio&age d *; 1.50 par 1#
rauid pour entrer en en
trepôt . » 0 25

Total : 10 90

No compris Irs frais de gerbage
et autres , dans le cas où le vin entre
en magasin .

Si le vi » est acheté dans le Gard
ou l' Hérault , il y a environ 1 ir. de
moins ( jans les p.ix de transport .

Pour les vins d'Algérie et d'Espa
gne comme ils arrivent par voie
d' eau , les frais s'élèvent à p = u ppes
au même chiffre , entre 10, et 12 fr.
par . ;- ctolitre , bien que les distances
soient plus longues ; d'ailleurs il y a
aussi par chemin de fer les tarit s
<' i>;s de pénétration .

Par suite , il f ufii'a de diminuer
nos cours « en entrepôt » de 9 à 12
fr. pour avoir approximativement le
prix du vignoble .
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MOÏVEME1VT 1>U PORT DE CETTE

ENTREES

Du 18

ALGER v.fr . Soudan 519 tx , cap . Al-
tery bestiaux div.

VALENCE v. norv . Alesund 326 tx.
cap . Schage vin. (3 j de

quarantaine).
P.VENDRES v. norv . Ville de Naples

854 tx. cap . l.afranc div.
St-LOUlS v.fr . Ml. Canrobert 672 tx.

cap . Dor div.
Du 19

MARSEILLE v. fr. Jeanne d' Arc 749
tx. cap . Pellopot div.

SAMOS v.fr . Junoa 093 tx. cap . Pa-
ranque div.

MARSEILLE v. fr. Nantes-Bordeaux
880 tx. cap . Maryn div.

VINAROZ-P VENDRES v.esp . Maria
415 tx cap.Freixas vin.

TARRAGONli   v. f Pythéa - 237 tx.
cap . Aussenac vin. 3 j. de

quarantaine).
MARSElLLEv.fr . Félix Touache 769

tx. cap . Bassè res div.
Du 20

YALEN ; E v .'u o i v. Baluer 305 tx. cap .
Mohn vin. (3 j. de quarantaine).

LONDiiES v.angl . Etua 820 tx. cap .
S aker bitume .

LlViSRPOOL v angi . Earipoies 1117
tx. cap . Mer d bitum .-.

SORTIES

Du 18 octobre

MARSEILLE v.fr . Isère cap . Agos
tini div.

St-LOUlS v.fr . Anjou aap . Rouquette
div

VALENQE v.norv.Thistle cap.Péder-
sen f. vid .

— v.norf . Svithum cap .
Larsen f , vid .

— v. norv . Patria cap . Bos-
drud douellos .

PORTO-CR1STO v.esp . Portiila Whi-
■ te en p. Barello f. vid .

AL1CANTE v norv . Jrda cap . El-
lerhusen div.

MARSEILLE-HU'îLVA v. esp . Cabo
Palos cap . li a n 1 1 ï div.

TAURAGONB v.esp . Tarragone cap .
Serra f. vid .

MANIFESTES

Du vap, fr. ?Alessund , | cap . Schage ,
venant de Valence .

Ordre 20 f. vin. — A. Gloor 132 f.
vin. — H. Thomas 106 f. vin. —

Jourdan y Fontaine 50 f. vin. — E.
Molinier 100 f. vin. — J. Puiguentos
Vivet 182 f. vin.

Du vap . ( r. Fêlix Touache cap . Bas-
sères venant de Marseille .

Cosignataire : G. Caffarel .
Transbordement No 4584 : 26 b.

vin de liqueur , 240 c. citrons , 908 c.
raisins .

Du vap . norv . Patrie, cap . Borderind ,
venant de Valence .

Orrre 193 f. vin. — J. îYrureiago-
yena 11 f. vin. — A. Fabr* 24 f. vin
— F , Alichel Nèg.e et Oie 53 f. vin.
— P. Taillau et Uie   10f.v i —Amas
Hermanos 78 l. vin. — R Oasasu -;
122 f.' vin. —Goutdle et Oie 112 f.
vin. — Ulysse Segun 50 f. vin.

Du vap , esp . Tarragona cap . Ferra
veaant de Tarragon ;:.

Cousignataires: Pi et Oanto .
A Diebolt f. vin. — Gros fils et

Vic 83 f. vis . — A. B-rtrand et Reig
Py 120 f. vin. — J. Bülher 126 f. vin.
-- Albin Marc 188 f. vin. — Yrureta-
goyena 95 f. vin. — Cardeooux et Cie
32 c. meubles .

Du v.fr . Pythéas, cap . Aussenac , ve
nant de Tarragone .

A. Herber 24 t. vin. — Gauthier
aine 50 f. vin. — J. Brézet 12 f. vin.
— Gros (ils et Vic 30 f. vin. — A. d arc
et Cie 24 f. vin. — J. Goutelle et Mit-
javille 138 f. vin. — J.Yruretagoyena
128 f. vin.

Du v.fr . Soudan, cjp . Altéry , venantd'Alger
i Cousignataire : G. Caffarel .
I Ordre 58 f. vin.

Du v.esp . Correo de Celle , cap . Cor-
beto , venant de Barcelone .

Consignasse : E. Cas el .
Ordre 70 f. vin. — Portal et Cayia

12 f. vin. — Lagarue de Berne 18 f.
vin , — L. Hérail 23 b. déchet . —
Gaillarde et iiassot 2 c. savons . —
Pi et Oanto 10 c. espèces . — Yrure-
tagoyena 206 f. vin.

MâliliilUii LOCiLE
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EptsiférilB Cettœ in jaur

21 octobre 1872 , — Sauvetage par
M. Gambolive d' un enfant de 7 ans ,
que sa mère avait jeté dans le ca-
i al.

CONSEIL MUNICIPAL

Sénnc:: du 18 octobre
S , a séance est ouverte à 9 heures

sous laprésidencede M. Aussenac , mai
\ re ; 19 membres sont présents .
j vl . Molinier est maintenu dans

ses fonctions de secrétaire . 11 donne
i lecture des procès-verbaux des pré

cédentes séances qui sont adoptés ,
après une petite observation de M.
Ribes .

Au nom de la commission des
i travaux publics . M. Bourrel lit un
i rapport tendant au vote d'un crédit
j de 300,000 fr. pour payer les tra

vaux supplémentairas de la nouvel

le adduction d'eau . — Le conseil
adopte .

e sous - secrétaire donne lecture
d'un rapport concluant à la création
d'un emploi de mécanicien à l'usine
de la Caraussane et fixant à 2,000 fr.
les appointements afférents à cet
emploi . — Adopté .

sont également adoptés : 1 - un
rapport de ,\i Oayrol concluant à
l'appropriation de la rue Lakanal ;
2 " un rapport de si . Girard tendant
au vote d'un crédit pour faire face
aux travaux supplémentaires exécu
tés à la halle ; 3 " un rapport de >1
Goudal concluant à la réfection des
bouches d'égout .

Le conseil désigne deux de ses
membres , MM . Gaussel et Barthez ,
pour faire partie du conseil sanitai
re

Le projet d'adjudication des four
nitures de bureau pour la mairie est
renvoyé aux commissions des finan
ces et des travaux publics .

Demandes formées par les sieurs
Guibbert Py , tendant à obtenir la
dispense de la période d' instruction
militaire qu' ils doivent accomplir en
1890 . — Le président dit que « les
familles de ces jeunes gens sont dans
un intérêt assez malhenreux » (sic),
et qu'il convient de leur accorder
cette dispense . — Adopté .

Le conseil autorise le rembourse
ment à M. Fillon , de somme de 11
fr. , indûment perçue par l,octroi ;
il autorise aussi le receveur munici
pal à faire recette de la somme de
122 fr. 27 , montant de la contribu
tion des biens de mainmorte du bâti
ment de l'ancienne halle .

11 vote 1 * un crédit de 133 fr. 33
pour être remboursé au Crédit fon
cier , par suite d'erreur dans un
compte d'intérêts .

2 - Un crédit supplémentaire de
500 fr. pour frais de déplacement
des employés dans l'intérêt du servi
ce ;

3 - Un crédit supplémentaire de
600 pour trais d'actes notoriés et de
procédure ;

4 - Un crédit de 854 fr. pour se
cours aux réservistes .

Et 5 ' un crédit supplémentaire
de 2,000 fr. pour solder les dépen
ses des fêtes publiques .

Cultes . — M. Bourrel , 2e adjoint
donne lecture d'une demande d' in
demnité do logement formulée par le
pasteur ; dans cette demande se
trouve le mot présbyléral ; le 2e ad
joint lit presibytal , ce qui provo
que les fous rires du public . Il essaie
de se reprendre ; mais ne pouvant y
parvenir , il passe la copie à ii.Bron-
zon , ler adjoint ; celui-ci n'est guè
re plus heureux , il lit : presbytrial .
(Nouveaux rires).

Sans se déconcerter, il . Bronzon
continue sa lecture .

Le conseil renvoie cette demande
à la commission des finances .

— Une demande d'indemnité for
mulée par Mlles Marguerite Rives et
Marie Jeannot , institutrices adjointes
et accueillie favorablement ; le con
seil leur vote un crédit de 400 fr. ,
soit 200 francs pour chacune .

Le conseil vote aussi un crédit de
1200 fr. en laveur du sieur Darius
Roustan , élève boursier au lycée
Henri IV .

• La demande par le sieur Dunac
d'une subvention pour suivre les
cours de la Faculté des sciences de
Montpellier est renvoyée à la com
mission des finances .

— Le Conseil vote un crédit de
100 fr. en faveur du sieur Loubat ,
élève boursier à l'école normale de
Montpellier , et la gratuité des four
nitures classiques au collège de Cette
en laveur des sieurs Proudere et
Goutille .

Une demande d'exonération de la
rétribution collégiale formée par la
veuve Salles est renvoyée à la com
mission .

La demande du sieur Hardy ten
dant à obtenir l' admission gratuite de
son fils au Collège , est rejetée .

Plus rien n'étant à délibérer , la
séance est levée .

DEMISSION

! La nouvelle de la démission d
Directeur de l'Ecole de musique don

! nous nous étions fait l' écho , f Y ^
i quelques jours , se confirme . 1',IåÊ'| raitrait que cette démission a été d 0'
| jà adressée au Préfet et qu' elle ser-a
| rendue publique demain ou apr 0S ~
i demain .

CONCERT

La soiréedegala donnée samedi soir
au théâtre , par l'Harmonie de Cette 01
le Groupe Artistique , a obtenu uD
plein succès . . ,

Cette petite fête av..it été org«O's < 0
c o mn e on la sait , au bénéfice de "•
Jean Vaille, basse noble du Group
Artistique .

L'Harmonie , toujours sur la b'.® *
che , a ouvert le concert par un I"'1 '
lant allegro militaire et la délicies
ouverture de Jubel . Cette vai lant
société musicale a recueilli de not '__
breux applaudissements dans la g ra°'
de et belle mosaïque sur Lucie e
l'or iginale fantaisie sur les bords <*»
Sébaou , qui ont fait ressortir uni f°!®
de plus les excellentes qualités d'eï 0'
cution de cette société d' élite el
en relief le talent bien connu de s8
solistes distingués .

Le Groupe Artisiique , de son co
té , a promit un très bel e® ..
dans la salle Jeannin . 11 a ' 8l
merveille avec ses jolis choeurs : |0 .
Proscrits et la Mueile de Portci , 1 a
ont permis aux brillants chanteurs
cette phaian,;e de fairo vibrer l 0 " r
voix chaudes et sympathiques .

Quelques amateurs se sont fait 0Û *
tendre à leur tour . M. Maye ' .
fort bien dit l'air de la Couped 'Ha 1
qui lui a valu de nombreux bravoSj

M. Ga route , qui n' est pas un si A'
ple amateur , mais bien un artiste
obtenu un grmd succès dans le
ceau de Guillaume Tell , qu'il a
té . M. Garoute possède une voix t r.
agréable qu' il conduit avec une al'
saice parfaite , en vrai musicien . ■

M. Chave a fort bien dit un g°°
boléro intitulé Rosilla .

il . Léon Vareille a tenu av ®
honneur sa place dans ce concert '
Sa voix de salon a été très goût®0
d uns le Maître de Chapelle qu'il a
parfaitement bien détaillé .

La no;e comique a été donB 0
par un comique de genre , il . VilbefV
qui a fait pouffer de rire tout l'audi
toire par ses gaies chansonnette 3 '
pleines d'humour et de sel attiqu 0
11 a obtenu un succès fou .

Un autre amateur , M. Diebold'i *
grandement amusé le public par 110
morceaux de cboix très plaisaûts '
qu' il a débités non sans mérite . ,

M. Raphaël Gracia , un jeune P06 -1,
dont !.. ; iume , toujours alerte , 0
jamais reiusé son concoms à uU j.
bonne oeuvre , ,i déclamé avec autail
de chaleur que de sentiment u °
poésie patriotique dont il est l' auteU <
le Serment des Jeunes .

Le trio de GuiWaume Tell , le bc"1'
quet final , par MM . Garoute , Chave 0
Vaille , a clos dignement la soirée .

Nous avons gardé pour la fin ao}*
appréciation sur M. Vai lé , le béneDJ
ciaire de la soirée , qui va se prés01}'
ter au conservatoire national "
Paris .

M. Vaillé possède une voix cW l
mante , bien timbré ), ayaDt du creu *'
et U chante avec goût . Il peut sa0 t
dilliculté attaquer les notes graves » f
passer sans effort aux notes

Quand il aura développé par I e. jtude, les précieuses qualités don*'*
est doué , l fera sûrement un excell e
chanteur .

M. Vaillé a chanté la cavatine d' E.'j
nani avec une émotion qui paralysal -j
quelque peu ses moyens vocaux »
a été néanmoins chaleureusement
plaudi . Mais , ayant repris son asStj,rance , il a obtenu un véritable  W
omphe dans la cavatine de la rSqu' il a dû bisser . Il a eu les honn®ur
de la soirée .



Coiame oa le voit, le variété , eut -*
10 variété qui fait le charme d' un
sPectacle, n'a pas manqué dans ce
concert ; aussi , la soirée s'est-elle
foulée le plus agréablement du moo-

FESTIVAL

. Le grand festival de gymnastique
" Ul a eu lieu hier dans l'après-midi

l'Esplanade , au bénéfice de la
Ration d'un asile de nuit a été très
reussi .

Nous en reparlerons demain

CHEVAL EMBALLE

Hier , à 9 h. 314 du matin , un che-
vj*l attelé à une charrette longue ,Jûargée de fûts vides , appartenant à

:osc , camionneur , a pris le mors
px dents et est allô se jeter dans6 canal au bout des quais du Nor .
' du Pont-Neuf .
urâce à l' activité de quelques per

dues dévouées , l'attelage a pu être
e llré de l'eau sain et sauf .

THEATRE

Notre 'théâtre fait relâche ce soir
Malgré les affiches apposées annon
çât Henri 111 et sa cour La raison
j nélnée est qu' il y a trop de frais pour

minime recette .
. Notre salle , au contraire , aurait

®te bondée , nous en sommes certain ;
décision de la troupe Deshayes

plutôt due à un changement d' iti—
eraire de sa part.

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 19-20 octobre 1890
Jugements 13.S97fr .
P^boursements 19.572fr.29
j'Yrets nouveaux 10

lv ,,ets soldés 10

hemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerrannée .

FêMe la Toussaint
h ,

l les d'aller et retour à prix réduits

y Compagnie voulant faciliter lesj°yages sur son réseaut à l'occasion
?.ela fête de la Toussain, a décidé qua
lreéî.billets d'aller et retour à prix
Va délivrés du mercredi 29 au
dj Ddredi 31 octobre , seront tous in-
jJ"octement valables pour le retour
*,Qu'aux derniers trains delà jour-

® du lundi 3 novembre prochain .
vette durée de validité pourra etre
d °l°ngée à deux reprises et de moitié

fractions de jour comptant pour
bn ' 0ur J moyennant le paiement
h ]!* r chaque prolongation d'un sup-
b égal à 10 OiO du prix des

l ' 6ts .

«ÏAT CIVIL DE CETTE
Du 20 au 21 octobre

NAISSANCES
Garçon ,0 ; filles , 0 .

DÉCÈS
aAèonard Marquand , Entrepreneur,
Sitï Beaucaire , âgé de 46 ans , époux

Sûoret .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 19 octobre . j

M. le président, de la République , j
accompagné de M . le général Brugère, I
a visité hier l' Exposition de Blanc et j
Noir .

Arrivé à deux heures , il a été reçu
par le directeur , M. E. Bernard , en - j
touré d'une grande partie des mem -
bres du jury . M. Carnot a visité avec J
la plus grande attention chacune des f
sections , ainsi que les salons réservés j
à la presse illustrée, et ce n'est que
vers la nuit que M. Carnot a quitté
le pavillon de la ville de Paris , après
avoir félicité les artistes et les* direc- I
teurs des publications illustrées !

— Le ministre de l' intérieur vient
de trai,cher une question qui avait
été maintes fois débattue jusqu' ici .

Il a décidé qu' un chasseur qui a i
perdu son permis de chasse ne serait
plus obligé à l'avenir , comme par
le passé , d' en payer un second pour
pouvoir continuer à chasser , mais !
pourrait se faire délivrer un dupli - j
cata,à la seule condition du payement I
des droits de timbre . j

— Le ministre de la guerre vient I
d' adresser aux chefs de corps une cir - !
culaire leur rappelant que les britna - j
des à l' égard des j iunes soldats étaient
formellement interdites . Ges officiers
sont rendus , par le ministre , respon
sables des désordres qu'entraîneraient
les incidents de cette nature , sans
préjudice des mesures de rigueur qui
seront prises contre les auteurs de ces
vexations .

REVUE FINANCIERE

Paris ,20 octobre 1890 .
L'amélioration que nous constatons après

le revirement qui s'est produit depuis le
commencement du mois doit engager la
spéculation à la prudence . Le 3 0[0 se
retrouve à 94 fr. le 4lj2 à 106 37 l[i .

La bonne tenue de nos grands établisse
ments de crédit ne se dément pas. Le Crédit
Foncier s'inscrit à 1290 . Dans sa der
nière séance ,l e conseil d'administration a
autorisé pour 2.893.804 fi . de nouveaux
prêts dont 1.825.400 fr. en prêts fonciers
et 1.068.404 en prêts communaux . La
Société Générale à 500 . Le bénéfice net
pour le mois de septembre ressort à 315.000
fr. Le Crédit Lyonnais cote 780, 1e Cré
dit Mobilier est à 435 .

La Banquede Paris fait 858.75 .
La Banque d' Escompte 552.50 .
Parmi les questions qui occupent le plus

les pouvoirs publics, il en est une d'une
importance capitale , ' est celle des voies de
communication

Un grand mouvement d'opinion réclame
le complément de l'outillage national pour
mettre la France agricole et commerciale à
même do lutter avec avantage contre la
concurrence étrangère .

La création d'une société puissante de
vant être l'auxiliaire naturel de nos
grandes compagnies et se donnant pour
but unique de satisfaire les besoins légi
times et urgents est donc une œuvre utile
appelée à produire des résultats fructueux .

La Compagnie Nationale des Chemins de
Fer à voie étroite constituée par acte au-
thenti que en date des 6 et 14 août der
niers au capital de 40 millions se prépare
à accomplir le vœu émis dans les deux der
nières sessions des conseils généraux ré
clamant la création de plus do dix-sept
mille kilomètres de lignes affluentes . Par
suite d'entente Rentre les fondateurs de le
Compagnie et la Binque d' Escompte de
Paris les actionnaires de cet établissement
ont par privilège et jusqu'au 25 oct - brc
courant le droit d'acquérir au pair san ma
joration , sans frais . une partie dea actions# d
la Compagnie Nationale des Chemins de fer
à voie étroite , _ #

D'après des essais faits sur les minerais
extraits de la Si l ver Glance une tenne rend
11.403 onces d' argent . Le travail de dix
mineur# ea un aa peut donne un minimum

de recette de 563 mille quatre cent dollars
à raison de 60 dollars ou 300 fr. par tonne
de minerais . Frais généraux déduits il
resterait un bénéfice de 536.680 dollars
ou 2.678.G00 fr. permettant de distribu
er un dividende de 120 0[0 .

L'obligation des Chemins de Fer do
Porto Rico est ferme à 292.50 .

On commence à s'oceuper sur le mar
ché des actions des min 3S d' or du Cauca
( Colombie). Ces titres ont coté 28.50 .

Les Établissements Eiffel voient te nom
breuses transactions aux envions de 565 fr.

Les Chemins Ej-juamiques foat 4 S

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 NICHOLSON , 4 , r. Drouot ,Paris .

Avis

M. Taluc Jean , previort le public ,
qu' il a vendu son fonds d - b ulange *
rie situé rue Baudin n - 13 k si . .\lazet
Frédéric , boulanger à Cette .

Les personnes qui aurùent quel
ques raisons pour faire opposition à la
vente , sont priées de réclamer à l' a
cheteur ii as 1 ; délai de 8 jours ;
passé ce leurs réclamations se
raient nulles .

A CEDER iSf pour causfl , ie
Commerce de vins en gros com-

pn-naut installation , matériel lixe
et roulant , vins rougos et blancs , etc.

Bureaux et magasins bien situés .
S'adresser au bureau du Journal .

OCCASION
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
à prix avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adresser rue D miel , 8 .

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

8 . Éngclmann , de Paris
Les seuls donnant les " reflets ! des

véritables vitraux .

à LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai dëïBosc

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

A Vende d'ûeciisiitiï

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Joumiai .

t.HoTstVILLlDO
12 , RUE VILLEDO , 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 Maître et de la
maîtresse d' hôtel .

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

PU i - A m% 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 PtiINT 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 habilite 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-aibum .

l e portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port ( 1 fr. 4 * N ' ca
dre très élégant , d' un l . .. ‘Arclié
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 lecteQi-b a une réelle va
leur artistique ; on peut ea juger par
le spécimee qui se trouve dans nos
bureaux .

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

AVIS

La maison G. POUBBAIX , 52 boule
vard de B e l 1 e v e , Paris , achète vo
laille , gibier et légumes secs .

m faites cas arraoïisr v=sp fi i|mfi |
 D i " A • * r." H M

■ ans avoir essavé ta & NDESTINE La.1ssrtI I r If | \8
qui calme insunLuiemeiit | 1 | 0 s $3la douleur J-J? iLI!  ". ,.7' '¿›`
Prix l 50 le flacon fiMicopar laposiej , »

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER §3
Pharmacie LAMES HT, à Lisiezu F£j

Dépôt à Cette : chez .. v «. FENOUILLET ,
pharmacien .

ait DE TRELYS
SPECIAL !!!:

m ;

DE
rqun

BRIQUETTES
T

Produi s' ino - isiii ' n fouienaft que
4 à5 ' /0 de cendres , économie cer
taine i oui - machines , fourneaux ,

bateaux à vapeur, rte .
Entrepôt général :

chez M. COTT&i.OUDA , pian de la
Méditerranée.

Magasin de Détail :
chez M. D E L.\ Il GUE, rue Hotel de

Ville n° 35 .

CETTE

A LOUER
A VEfIHIIÎ

UN IIAMOMSt NEUF
A h auspositeiir très pr-issaiiî

ET

D'UN.DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

UN APPARTEMENT DE 8 PIÈCES
 t très bien disposé , pas de chambre

obscure , vue magnilique sur la mer etj la montagne .
S'adresser à M. Paul Deyglun ,

maison Mossé , rue des casernes .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A , CROS .



MANUFACTURE GÉNÉRALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

iMtr THIBOU VILLE aiai:
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n'a pas été donné de médaille d'or)

Celte maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

A VENDRE
UN M AGN;I F I Q UE 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 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

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

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites  Filles

—M—
PARIS : ? francs par an

Départements : 9 francs par an.
La Poupée Modèle , dirigée avee la mo

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

L'éducation de la petite tille 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
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry ,
directeur .

mum m nmini a «•

F. S30RELLI.& C "
(Ex~C Valéry Frères <k Fils

DE CET
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec oeuxde/ Marseille ci-après

JLundi, 8 h. soir, pour Cettel.3
8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
5S«îiP<îjr®isï , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
«f©•«.«ai, 8 h. soir, pour Cette .

y aia . midi , p. 'iuulon.et Nic e
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr°*

priano et Bonifacio .
@sa,îî!s©cîi , 6 h. soir , de Nice à Aj

cio et Porto-Torres .
?C>Iaaa.£a«5l*©. 9 h. matin ' poar Basti'

Livourne .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciété réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , GaUipoli , Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , AncôD8>
Zara et Zebbenico , Malte , Cal«rl?ari„ Tunis et 1 ? Côte de la Regenc°-
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , SKyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinopie , Odess& . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean > Zant&lbar , Mozambique , BoD>'
bay, Kurra^hee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Po'Sï fret et passages et renseignements :
; V]*=ÇMER, h Oette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bo

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de »•
r epubliaue E>.

C
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CB ' RC fi*erie produit I-eîfel de ïO Capsule» Bonbons ou PastîIBes au Goudron)
_ D:ins If's des muqueuses des voies r-spiratoiros , ce n'ost- le goudron qui guérit ,

nais hipn le PRINCL ?.; ACTiP qu' il contient . Ce principe aclif, Qui est In Pyrélaïiie Op Gci-cwon , se trouve ,
ns ]( ; P -' JE \ D j PKRuu , uni au roi des h»l>{'m'nques et d os diu tériques , 'e BAUME DU PEROU . Cette heu-

vuse r'ssnci-'.ii.n ier |. ince an premier rang parmi les > - Tjèdos recommandés par tous les médecins ,
p;us ilo o .' ipsuics grosses fzomme des noisettes <i as:;]or . pl u s pnstillos ou bonbons ÎV sucer ,

'r ' lit le goi ! ol ! )d u i* so:\t si désyréfibles : los Perles du I'érou , toutes petites qu'elles sont , repré-

fhi romprr p Vjd'l fpljlRS W ]MWJ!!ï

- nermel do venrlre le lait ou de 1 utiliser en beurre et fromages.
j o.gmenic îesprofi »*?. En veti e chez les épiciers , droguistes et grainetiers.

yés gr « lis pii : les SL'i.:! PPii)P:UoTAIuL>, CoiiCP. ."" del'A^nci Centrale (les Agriculteurs de France ,
our contre frsacs a Gros et

; ■<(■.. j manilat-posts >. ■■ adresses j.- '■'.*( Détail
« ■: i ' ii uidai-posle) à i- v ï r"~ ~ .." ti*"»- "*'» 75

i - jsti > : ÎOO K il - : 60 tr uï L'A A (i . 5_j , ( àflKTKB

blMiï RÉGULIER DE BATEAUX A V IPEUR imM*
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YIJAliUA «Se Cie d«? SBYILLË

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva , Viga , Carril , Corog*10 ,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébat' 00
et Paaage*; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur AGOSTO , partira le 25 Octobre .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette , chez . Mongipuc.

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPECJR

Le Sirop du Doctr ZtlD apaise ta; rapi
dement les toux les plus tenaces ; lV.ction de
ses principes sédatifs , balsamtqnts et somnolents ,
modifie les sécrétions irritantes des bronches ; le
calme qu'il procure est réel et réparateur .

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

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de OETTE

Mercredi, Midi pour Oranidirect ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir ' » Tunis , Bône , Phili ppeville etBoug' 0'
Vendredi, 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du Rbô °0

et en transbordements à Alger , <î®'
parts tous les sameJis pour Sù 0Z'
Penang, Singapour , Hong-Kong. e .
Sanghaï . "

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Alg 6
rie et la Tunisie .
géptéparts réguliers de Marseille pour le Brésil et lauPlata .

Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cie 8 , quai Commandai

Samary .

fTl ° / A de BENEFICES ANNUELS
ËoSiJ I f _e_ Sans Spéculation

■ < ~' U SÉCURITÉ ABSOLVE
CAPITAL GARANTI entièrement couvert et remboursé en Obligations

du Crédit Foncier remises directement aux adhérents contre leurs
versements Écrire pour* renseignements complets
_à la BANQUE NATIONALE de CRÉDIT. M, rue de Hanovre, Paris


