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CETTE , le 21 Octobre 1890.

LES

Douanières Américaines
i , La monde civilisé , à l' exception de
4Qgleterre,e>t entré depuis quelques

pèes dans un système économiqueOrPlorable , celui d' un prolectionnis-?e extravagant, qui va nous ramener
ll41t droit à la barbarie . La courtisa-
pie électorale , le plus grand vice et,? Plus grande faiblesse delà civilisa-
i° Q contemporaine , se complaii à

'tr les appétits de surtaxes de tou
pies catégories de producteurs . Cha
?Qe d'elles doit être mise à couvert

toute concurrence étrangèrei L' i
?0rançe des représentants , qui ne lel 11e pas à leur défaut de caractère ,

ŝ r dissimule les dangers , non pas
élément différés , mais immédiats ,

pas seulement indirects , mais
lrecis , du régime de prohibition
aiï*age que l'on veut inaugurer . Une
ertaine sorte de chauvinisme se met
Ussi de la partie ; on joue , ainsi au

,asard les destinées de l'industrie et
travail .

0 Ious comprenons , nous admettonsOusous excusons que, dans l'état de
prasmeet de transition que traverse®8riculiure européenne , on établisse
piques droits qui facilitent à la cul-

ou à la propriété une transfor-
?a, 'on , quelques nouveaux arrange
ants, des combinaisons nouvelles .v ?s taxes modérées sur le blé, sur le
. ^il et sur le vin,, une assiette sur-

meilleure de ses droits afin de ne
t. , . stimuler à l' étranger certaines
falsifications qui sont interdites ou
qepriiièeschez nousdes redressements
1 : droits accomplis avec circonspec-
J10 de manière à ménager le coi,-
fdateur et les industries non pro-
lelees » peuvent être réclamés du Par
lât dans les circonstances prèsen-
^. Mais ce qui nous paraît absolument
déraisonnable, ce qui provient d' un
u e,1glement extrême,c' est la préten-

Je tout taxer sans exception et à
Dr iîatlx très élevés > c'est aussi la
lèft° 'oa absolue que l' on a édic
té 1 Que l'on maintient contre cer-
|e ns articles venant du dehors, dans
|aj Cas présent, par exemple, les sa-
N ,° Q s américaines. Ce qui serait non
|e . ltls fâcheux , ce serait d' imposer
fèt Stères premières , la soie, et de

a >lir tout le système suranné des
tentation irrésistible à'ia

d'un façon plus générale,
ae* projets qui nous paraissent je

plus insensés , c'est celui de suppri
mer tous les traités de commerce et
de les remplacer par un tarif maxi
mum et un tarif minimum , Dans
l'état présent du monde , le traité de
commerce est la seule garantie de
relations commerciales durables entre
les pays.On ne pourrapas se débrouil
ler avec le tarif maximum et le tarif
minimum ; il surgira , à chaque ins
tant , des difficultés,des malentendus ;
le gouvernement , les commissions
parlementaires, la Chambre elle-mê
me s'épuiseront à vouloir les aplanir ,
mais lles renaîtront à chaque instant,
ce sera une véritable pétaudière . Le
chaos international , voilà où l' on
marche .

Tout le monde en souffrira , aussi
bien l'agriculture , que l' industrie .
Le premier intérêt de l' agriculture ,
c'est que l' industrie prospère . Suppo-
sez que la ville et la région de Lyon |
soient réduites à leur clientèle nationa
le , qu' il en soit de même pour le
marché de Paris , aussitôt il se mani
festera une mévente générale de tous
les produits agricoles, notamment de
tous ceux qui ne sont pas d'absolue
première nécessité . En ce qui concer
ne Lyon et sa région , il est clair que

' leur situation dépend en grande par
tie du marché étranger ; il en est de
même de Paris , de même de Reims,
de même de Roubaix , de Bordeaux ,
de Marseille . Les villes de second
ordre vivent souvent du simple mar
ché local . régional ou national ; mais
à peu près toutes les villes de premier
ordre vivent en grande partie des
échanges avec l'étranger ; or , ce sont
elles qui sont les grandes consomma
trices, sinon de blé , du moins de
viandes , de vin , de produits agricoles
délicats et raffinés . Aussi toute souf
france des grandes - villes; dont la
prospérité est liée au marché univer
sel , a sa répercussion immédiate sur
la situation de l' agriculture .

(A Suivre .)

Échos k lorrespomiayees
DES VIGUNOBLES

Cotes Chàlonnaises

ChâloDs, 20 octobre.
Nos vendanges se terminent à la

satisfaction presque générale .
A Rully la récolta est bonne au

double point de vue de la qualité ,
en teoant compte de la situation ac
tuelle des vignobles si généralement
atteints p ar 1® phylloxéra . Les pre
mières affaires se sont traitées à des
prix assez fermes : le vin blanc
ne se marchande par à 50 francs , la

feuillette un et le vin rouge s'enlève
de 180 à 190 francs la pièce nue de
première cuvée et de 130 à 140 celle
de deuxième cuvée . Ces prix qui se
maintiendront probablement offriront
une rémunération raisonnable aux
vignerons , des efforts qu'ils ont ten
tés pour lutter contre le fléau .

A Buxy , à Montagny , à Saint-Val-
lerin,J les vignes non phylloxérées
donneront un rendement excellent
sous tous b s rapports . Le vin nou
veau est tenu à environ 100 fr. la
pièce de 228 litres .

Le tirage des cuvas à Ghagny se
fait presque partout le rendement est
supérieur aux prévisions du le Petit
Beaunois , a couleur de vin est belle ,
la qualité est bonne .

La cueillette des raisins Montra
chet sur le territoire des communes
de Chassagne et Puligny vi commen
cer , e raisin est magnifique et bien
mûr et donnera un vin excellent qui
endra la renommée de ces vins re-
herchés .

Dans l' arron lissement d' Autun , le
rendement a été bon , le vin est d' une
belle couleur ; le vin blanc , très re
cherché , s'est vendu 4.7 fr. l' hecto .

ïJaupliiné

Gap , 20 octobre .
Le temps tout à fait beau depuis

une quinzaine de jours favorise la
maturité du raisin , aussi les vendan
ges seront plus précoces qu'on ne le
pensait tout d'abord .

On vend:raisins de vignes ancienne
et de bon quartier de fr. 25 è 28 les
100 kil. pris chez le vendeur .

Bourgcgne

Dijon , 20 octobre .
Nous faisons cette année un bon

viD courant , pas exceptionnel du
tout , mais bien satisfaisant .

Nos vignerons , comme ceux du
Midi , de l'Hérault , tout au moins , sont
surpris par le rendement qui est plus
importait qu' iis n'osaient l' espérer .

Les plants fins donneront , paraît-
il , une excellente qualité , le Pinot
étant bien mûr et sain .

Quant aux prix je ne puis vous
en parler , il n'y en a point d' établis ,
maie je les attends élevés , car il s'est
vendu beaucoup de raisins pour le
dehors et ce qui reste sera d'autant
mieux tenu .

11 n'y a p?s toutefois lieu de s' a
larmer pour cela , les amateurs de
Bourgogne peuvent venir en toute
confiance , ils trouvent encore à se
satisfaire

Charentes

Cognac , 20 octobre .
Les vendanges se terminent dans

de bonnes conditions . Notre Pays-Bas ,
en particulier , si déçu l' an passé à
la suite des gelées de septembre , est
aujourd'hui dans l'enchu-itement . H
n'a pas l' abondance , dit « l' Indicateur#
Bucun canton charantais ne peut non

plus se vanter de la tenir , mais il se
rattrape sur la qualité , qui , si le vin
s'achète au degré , procurera un rap
port pécuniaire probablement supé
rieur à celui de 1889 .

Allemagne

Mayence 19 octobre .
Dans la Hesse rhénane la situa

tion est devenue meilleure grâce au
beau temps qui ne cesse de régner
depuis près d' un mois . Si cette tem
pérature continue jusqn'r -: aent
de la vendange on fera . ecolte
moyenne comme quantité et qualité .
Nos vignerons ne sauraient espérer
davantage la majeure partie de l' été
ayant été peu favorable . Le mildew
a fait de grands ravages cette année
dans plusieurs régions de la provin
ce .

Même situation dans le Rheingau .
Les bonnes journées chaudes du

mois de septembre ont fait du bien
aux raisins dans la Prusse rhénane
mais ont été encore insuffisantes
pour rattrapper le temps perdu pour
la maturation durant le mois d'août .
11 faudrait que le mois d'octobre fut
encore plus chaud qu'il ne l' est ac
tuellement pour permettre aux vi
gnerons de ces contrées de faire du
vin passable . D'une façon générale,
le rendement sera fort divers ; dans
les vignes bien soignées il sera assez
bon , dans les vignes abandonnées
sans délense aux maladies , il sera
des plus médiocres .
Dans les montagnes de la Haardt les

vendanges générales débuteront vers
le 15 . 1 . e sont les vignobles les plus éle-
et les mieux exposés qui ouvriront
la marche . On compte sur une récol
te inférieure à la moyenne et de
qualité très ordinaire . A Deideshem
les vignes portugaises ont été ven
dangées dès le commencement du
mois . Les moûts pèsent de 80 à 95
degrés Gechslé , les prix varient de
15 à 17 marks les 40 litres .

En Franconie , la vendange suit
son cours . Les résultats sont assez
satisfaisants comme qualité tout en
étant médiocres comme quantité Les
moûts contiennent une proportion
de 16,7 à21,2 0[0 de sucre selon la
méthode de Ivlosterneuburg . Les
prix sont élevés .

Les raisins mûrissent bien dans le
Grand Duché de Bade . Le rendement
sera pourtant peu considérable .
En Wurtembergon fera du vin meil

leur qu'on ne l'avait annoncé à la
fin d'août ; septembre et octobre
ayant beaucoup fait pour la maturi
té du raisin .

Espagne

Madrid , 19 octobre .
On signale de nombreuses ventes

de raisins dans la province de Tarra
gone et dans les Riojas » A Falset
(Tarragone) on les a payés 15 fr. les
10 arrobes soit 104 kilos . A Botarell,à
Ruidecanas et à Montroig de 7 à 8 fr. !
le quintal .

A Briones ( Logrono) on a traité
sur souche 6,000 arrobes de raisins



à 7 réaux soit 1 fr.60 les 10,4 kucs .
j' i si; demain mercredi que débute
ront les vendanges à Sajazarra, à

: ' irgo et autres communes de la
ïïaute-Rioja .

i,es quelques vignobles des deux
C&stilles où les vendanges ont débu
té donnent un rendement supérieur
comme quantité aux prévisions pes
simistes du mois d' août . Les pluies
tombées après une longue sécheresse
ont fait , en effet , le plus grand bien
au raisin . En général , pourtant , la
récolte paraît devoir rester dans ces
contrées , intérieure à la moyenne .

Dans les autres provinces espa
gnoles elle sera décidément abon
dante .

La récolte de raisins secs dans la
province de Grenade a été médiocre
à cause des ravages du phylloxéra ,
Le terrible insecte poursuit aussi ses
progrès dans la province de Cordoue
La vignoble de Cabra est entière
ment infesté . La province de Géro
ne continue aussi à payer un lourd
tribut au fléau .

Italie

Rome, 20 octobre .
Nos marchés sont inactifs . La de

mande de l' intérieur est faible . C' est
où nu piUs si l'on achète quelques
moûts a ues prix assez bas. Quant au
commerce avec l' extérieur ii s -J main
tient (iaus i es mêmes limites depuis
quelques mois , mais on craint pour
l' avenir . L' un des principaux débou
chés à l' exportation , en effet , est la
République Argentine et l'on redoute
• ■ voir les affaires avec ce pays bien
diminuées à cause de l'état déplo
rable iie ses finances .

Oaas toute la péninsule les veodan-
ges se poursuivent avec activité et
leur rendement comme quantité est
supérieur aux prévisions .

- .»■

Portugal

Lisbonne , 20 octobre .
No 3 vendanges se-poursuivent ac

tivement . La récolte ne saurait être
que médiocre comme qualité dans
l' ensemble , à cause des ravages du
phylloxéra . Toutefois dans les rares
parties indemnes , elle est abondan
te . Presque partout elle est supé
rieure aux prévisions pessimistes
qu'avait fait concevoir le retard de
la maturation en août . Quant à la
qualité , allô sera généralement bonne .

Les courtiers français out déjà fait
1 : u " apparition dans nos vignobles ,
mais les achats ne sont pas encore
assez nombreux pour qu' on puisse
établir ies prix.

Les expéditions de vins vieux sont
très réduites . L' inquiétude que cause
la situation poétique actuelle est en
pnrt;e la cause de cet arrêt presque
complet des affaires .

—— »

Tunisie

Tunis , 20 octobre .
Nous récoltons cette année de 60

a 80 nailie àectos , c'est-à-dire un
bon tiers de plus quo l'an dernier .
s.o'/ome qualité nos vins s' améliorent
beaucoup bt il n' est pas douteux qu'ils
nu soient bientôt appréciés du dehors .
Le commerce pourra alors en expor
ter, car i » consommation intérieure
en pnadra tout au plus 50.000 hec-
tos ai elle est loin de progresser en
proportion da l' augmentation annu
elle « lu rendement .

Turquie
Constantinople , 20 octobre .

Les pluies des premiers joors de
septembre ont fait beaucoup de bien .
Nous aurons plus de vin que l'an
deraiar et des vins moins doucereux .
Ou s'occupe déjà des vins blancs .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT MJ PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 20

MARSEILLE v.fr . Kabyle 788 tx.cap .
Barrau div.

TARRAGONE v. angl . Greta 358 tx.
cap . Poulzjn vin. (3 j. de

quarantaine).
Du 21

ALICANTE et P. VENDRES v. norv .
Svea 339 tx.cap . Duo vin.

PALMA v.esp . Belver 935 tx. cap .
Guiomaud div.

v. norv . Kronprindesse
Victoria cap . Haa*e div.

ALICANTE v. norv . Jœieren 210 tx.
cap . Larsen vin. (3 j. de

quarantaine).
MARSEILLE v. esp . Martos 1046 tx.

cap . Tonda vin.

SORTIES

Du 19 octobre

BARCARES b. esp . Jules Maria cap .
Cantailloube div.

SOLLER bg.it . San Bartolomé cap .
Cardell lest .

SAVONE v.norv . Eva cap . Domingo
fonte .

PALMA v. norv . Welhaven cap .
Hainmeraas f. vid

MARSEILLE v. fr. Villa de Naples
cap . Lefranc div.

ALGER v. lr . Soudan cap . AUery
div.

P. VENDRES v.fr . Ml.Canrobert cap .
Dor div.

MARSEILLE v.fr . Elena cap . Pu-
glière lest .

ORAN v.fr . Jeanne d'Arc cap . Pelle-
pot div.

j VALENCE v. norv . Alesund cap .
Schage f. vid .

BARCÀRES b.fr . Victor-Lucie cap .
Francès div.

Du 20

BARCELONE v.esp . Correo de Cette
cap . Corbeto div.

HAMBOURG v. allem . Liebenstein
cap . Badstestter vin.

MARSEILLE 3 m. grec Erinola cap .
Georgondis lest .

TARRAGONE v.fr . Pythéas cap . Aus-
senac div.

MARSEILLE v.fr . Junon cap . Paran-
que div.

MARSEILLE et ORAN v. fr. Félix
Touache ap.a Bassères   di

♦

MANIFESTES

Du vap . norv . Urdx , cap . Ellernu-
sen , venant d'Alicante et Santapola .

D'Alicante :

J. Corredo 22 f. vin. — E. Ferran
fils 24 f. vin. — Navarro Her

manos 18 f. vin. — E. Granier 50 f.
vin. — Ordre 220 f. vin. — A. Hé-
rail 25 f. vin. — C. Cespédès 49 f.
vin.

De Santapola :
E. Ferrando fils 386 f. vin.

Du vap . esp.Portilla Wihte, cap.Bar-
celo , venant de Felanitz et Alcudia .

De Monacor :

E. Pastor 123 f. vin. — G. Colom
166 f. vin. — G. Pams 158 f. vin.

D'Alcudia :
Altazin fils 82 f. vin. — A. Hérail

193 f. vin.

Du vap . esp . Cabo Palos, cap . Ba-
landa venant de Palamos .

Consignataire : B. Pommier .
Ordre 100 f. vin. — G. Caflarel aî-

né 3 f. vin — Descatllar 40 f. vin.
— E. Haon 25 c. raisins secs , 2 c.
floues sèches . — J. Yiuretagoyena
55 f. vin. — J. C. Biihler 96 f. vin.
— Estève et Sinot 20 f. vin. — Pi et
Canto 2 f. vin. — P. Molle 15 b. bou
chons . — A. Vinyes Reste Cie 25 b.
bouchons — Descatllar 435 b. bou
chons , 2 c. fruits doux , 1 c. poissons
salés , 1 . corail . — Ordre 62 couffes
minerai de plomb .

Du v.norv . Welhaven , cap . Ham-
meraas , venant Je Palma .

E. Castel 86 paniers raisins frais .
— J. Lugand 82 f. vin. — A. Hérail
131 f. vin. — G. Col.» m 36 i. vin. —
Rosello et Cie 28 f. vin. — J. Cardell
Algait 64 f. vin. — L. Lirdy 53 f. vin.
— Baille neveu 43 fard . raisins frais .
')7 paniers id. 100 c. figues sèches .
— A. Hérail 54 paniers raisins frais .
— G. Pams 305 c. de 12 caissons rai
sins frais . — A. Estelrich 51 f , vin.
— Ordre 150 f. vin.

Du v.fr . Isere , cap . Agostini , venant
de Gènes et Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laune
Ordre 11 c. fromage . — J. 3layac

80 b. brisures riz . — Agence 2 c.
tissus de coton , 5 c. salaison , 15 f.
vermouth , 2 c. i d. — Transborde
ment n 4487 : Agence 699 s. raisins .
— Transbordement n - 4555 : V. Baille
8 b. chanvre . — Transbordement
n * 4556 : V. Baille 81 c. figues . —
Transbordement n * 4533 : E. Pont 19
c. thé , 1 c. jouets d'enfant -- Entre
pôt Acquit n 8993 : Chavar.iel et Bo-
nafous -2 s. sucre .-- Acquit ir 8992 :
L. Peyronnet 15 c. sucre . — Acquit
n * 8994 : Chavardel et Bonafous 15 c.
sucre .

—a—I

CHÊfllIQDE LOCALE
& R23G-IQM AJLÏ

Mine CeltDiM du jour
22 octobre 1844 . — Une trombe

électrique s'abat sur la Ville .

NOMINATION

Ainsi qu'on le verra à nos dépêches
de la dernière heure, M. Pointu-
Norès , préfet de l' Hérault , est nom
mé préfet de l'Eure . Il sera rempla
cé par M. Christian , ancien préfet .

Une Aventure d'Amour

On parle beaucoup d' une petite
aventure assez piquante qui serait ar
rivée à un délégué cettois au Congrès
de Calais .

Voici comment elle est racontée
par un journal de Calais qui nous
a été adressé en même temps qu'à
d'autres personnes de notre ville :

«On nous rapporte un petit fait qui ,
malgré son peu d'importance, est de
nature à intéresser le public , dans les
circonstances particulières où se trou
ve la ville de Calais . lls'agirait d' une
aventure amoureuse, si l'oa en croit
les bruits qui circulent , dont aurait
été victime un de ces braves citoyens
qui viennent de tous côtés à Calais ,
pour arracher les ouvriers à la fa
mine 1

Hier dans la soirée , dans un café-
concert , un délégué socialiste de Cet
te , qui avait été méditer dans ce lieu
sur la solution de la question socia

le , fit la rencontre d'une vendeuse
d'amour qu' il amena à son hôtel .
Celle-ci , qui probablement partageait
les idées de son client sur la proprié
té et le capital , n' eût rien de Pl.us
pressé , dès que le fougueux anarchis
te fut en ormi que de lui soutirer UD 6
somme de 250 fr. environ

Le malheureux n'en eut même pas
pour cinq sous , [ car il paraît que le
sommeil l'avait gagné , avant même
qu' il eut pu sacrifier à Vénus , sous les
formes d' une de ses prêtresses .

Ce qu' il y a de plus drôle , c'es
que ne pouvant se résigner à une ap
plication si rigoureuse des théories
Gueddistes, il porta plainte au p re "
mier agent de police , réclamant ain
si la protection des autorités bour-
geoisas si vilipendées dans les réu
nions ouvrières .

On dit que la fille et ion amoureux
ont été arrêtas ,

Et le capital , est-il retrouvé ?»

L' EAU SUR LA MONTAGNE

Ainsi que le constate un de nos
confrères , depuis que les machines
de la Caraussanne refoulent l' eau
dans les réservoirs du plateau de St
Clair , quelques propriétaires de ba
raquettes ont pris des concessions
d'eau , mais ces prises sont assez ra
res jusqu'à présent parce que l a
plupart des propriétaires de ba
raquettes sont peu fortunés et recu
lent devant la dépense des frais d' ins
tallation qui est de 200 fr. au mini
mum .

Et pourtant quel beau résultat si
l'on parvenait à fournir l' eau écono
miquement à presque toutes les pe~
tites propriétés étagées sur notre
colline de St Clair . Tout le monde
s'amuserait à jardiner , bientôt la
montagne prendrait un aspect des
plus riants , et la ville y trouverait
son compte , car le nombre de ses
abonnés serait infiniment plus consi
dérable .

Pour arriver à ce résultat avanta
geux pour tous , la chose serait des
plus faciles : 11 n'y aurait qu' à pro
céder comme le fait depuis long
temps la Cie du Gaz qui n'exige de
ses abonnés pour pose , cession e »
location de ses appareils ou comp
teurs qu'une redevance annuelle très
modique .

Nous recommandons ce système a
M. l' ingénieur des eaux et nous ne
doutons pas qu' il n'étudie avec
l'intelligence qui le distingue , le m°"
yen de le mettre en pratique .

MUSÉE DE CETTE

Séance du 20 octobre
La sêance est ouverte à 8 henres

ll2 par M. le Maire .
Moiteur le Président lui rend

compte ou quelques mots de l' état
des travaux de la commission et an
nonce que M. le Préfet a approuvé
et signé le projet adopté par le con
seil Municipal en vue de l ' appropria
tion du Pavillon Central de l' écol®
Victor Hugo , qu'en conséquence et
d'après les ordres de Monsieur le Mair0'
ses ouvriers ont commencé les tra
vaux qui seront poussés le plus ac
tivement possible pour hâter l'ouver
ture du Musée .

La Commission , heureuse d'appren
dre que plusieurs des tableaux donnes
par l'État sont arrivés , a nommé un0
délégation chargée de l' installation de®
salles et du classement des œuvres .

Pour le secrétaire empêché,
Le secrétaire-adjoint,

F. CARRÉ de BUSSEROIB

AVIS AUX NAVIGATEURS

De la part de l'Autorité Royale Wa
ritime de Hongrie et de Fiume 16 °6'
to'ore courant n 1 4429 .

Afin de signaler les travaux sous'
marins, en voie d'exécution pouf '



yjrA6'. ®,0 ' a il vient d'être ancré à
ôRA01 ' 1 ® d 0 jetée sous-marine

D 6a°iêeon bois .
SéJ°Ur sera bissé sur cette
îj9p Un Pavillon rouge et de nuit il
létfoi a"umé un fanal ordinaire au

L6s 9 « lumière fixe blanche ,
ij j "avires entrant dans le canal
l'Ou»,. * fiunara» devront passer à

p0,t «e la dite bouée .
in ) j°up traduction conforme , le con

' R. d'Autriche-Hongrie .
Ch. SCHEYDT .

FESTIVAL

gra®d festival d' escrime et de
H m ast ' que qui a eu lieu dimanche,

de la création d'un asile de
úa été couronné d'un plein succès .îatnrS ' a ri ë?ueur de la tempé-i(y e > un public nombreux s'était

L 0S1 iUr l'esplanade .
Catt . touristes , la Lyre Ste-Cecile , la
V l' Indépendante prêtaient
sti »,,;? raci eux concours à cette œuvre

£lta ble .
lis Musiques oût joué de fort jo- S
'o  uk.rceau . La Lyre Ste-Cécile, S
' oav tl es j eUQ0S toujours en avant ,
tj(i ept le festival par la crâne exé-
piijl n d'uoe belle marche tpiorn-iiss -e8r a été couverte d'applau-
li el e société a joué , dans la deu-
îitjK® Partie de la fête . une délicieuse

6 ayant pour titre la Revue
*iCneur, qu'elle a exécutée supé-

fe 'Q ent. Les jeunes solistes se
*V rt bien tirés de leurs parties

{Actives .
exéces Touristes , de leur côté , onti!e >, uté Uue brinante fantaisie , Fleur
Pho See > avec variations pour saxo-
eût h 0n^ ressor"tir le ta
ie o M • Boyer, l' excellent soliste

"te société .
H,,S .es Touristes ont accompagné en
Se®im e divers mouvements d'en

• exécutés avec beaucoup de
Jsion et do grâce par la Cet toise

W0Us avons assisté à un véritable
d'armes entre les meilleures

>^ e Cette et des environs . On a
, lpe de fort belles passes .

W 6s exercices divers de canne,
Pn^. 6t bâton ont fort intéressé le

signaler spécialement les mou-
fett d'ensemble de Ylndépendan-W le travail de haute difficulté de

6 fixe et de quintuple trapèze .
Société , quoique de création

e,llû • compte dans son sein d'ex-
fo 'allts sujets qui sont de première

Elle a fait là de fort jolis dê-

leä 0Uneur en revient à M.Barthé-
directeur de l' Indépendante ,
été l'organisateur de ce joli

taUs et a aPPorté à la noble
et 6 de l' infortune son dévouement

n zèle bien connus .
lui Scellent résultat qu' il a obtenu
W »8811 ra la reconnaissance des mal-

rQ UX .

BÉNÉDICTION DE CLOCHE

prochain , à trois heures
^3 aura lieu , au couvent
iiot , el igieu3es dominicaines , la béné-
l'èyf011 d' une nouvelle cloche . Mgr

de Montpellier présidera la
ïC°nie et donnera le sarmon . Les

ça?/11168 désireuses de prendre part
f®te pouvent se procurer dos

8 au couvenc des Dominicaine».

CIVIL DE CETTE
Du 20 aa 21 octobre

NAISSANCES
Garçon ,1 ; fille , 0 .

DÉCÈS
( 1tar ' Thérèse Ronco , née à Alassio
iWUe ), âgée de 63 ans , épouse Moi-

MARIAGES

Joseph Boissonade , tailleur de pier
res ; et Jeanne.- Marie Duyau , sans pro
fession , tous deux domiciliés à Cette .
— Etienne Vidal , plâtrier , veuf de
Clorinde Toulza ; et Marie-Magdeleine
Bonnel , tous deux domiciliés à Cette .
— Jean-Antoine Bories , marin veuf
de Hélène Broulounet , et dame
Catherine Viala,'n.K? profession , veu
ve en premières noces de André Ta
lon et en deuxièmes noces de Félix
Rège, tous deux domiciliés à Cette . --
Jean-Paul Castagnet , tonnelier ; et
Catherine-Marie Garençon , sans pro
fession , tous deux domiciliés à Cette .
— Jean-Louis-Damien-Sylvain Caba
nes , employé des postes et télégra
phes , domiciliés à Cette ; et Marie De-
nègre , sans profession , domiciliée à
Cabors

MS DEPECHES
Paris , 20 octobre .

Une décision ministérielle spéciale
porte que les étudiants en médecine
et les élèves en pharmacie appelés à
bénéficier de la loi de recrutement ,
seront pendant les six premiers mois
de leur présence au corps , el quel
que soit le nombre de leurs inscrip
tions , exclusivement soumis aux
obligations des hommes de leur clas
se .

A partir du 2e semestre , ils sui
vront les cours spéciaux aux infir
miers et brancardiers régimentaires ,

— L'examen pour le grade de
sous-lieutenant de réserve et de l'ar
mée territoriale sera passé le 1 " dé
cembre . Les demandes des candidats ,
dont le dépôt à la place devait être
effectué avant le 16 octobre , seront
reçues néanmoins jusqu'au 25 .

— Le ministre de la marine , à la
suite de nouvelles réclamations , vient
de prescrire queles avis télégraphiques
et décès à faire transmettre aux famil
les par les commandants de division
ou les directeurs du service de santé
devront être toujours adressés au
maire du domicile de la famille .

Cet avis devra renfermer l' indica
tion de l'établissement de décès, la
date et l' heure de l' inhumation et
l' invitation d'aviser la famille .

Madrid , 20 octobre .
Le bruit court à Lisbonne que le

gouvernement portugais aurait l' in
tention d'envoyer en Afrique quel
ques navires de guerre afin de prou
ver aux Anglais qu' il est disposé à
agir avec énergie .

Les républicains recommencent à
montrer une certaine agitation .

Paris, 21 3 h soir .
Au conseil des Ministres de ce

matin , M. Carnot a signé la nomi
nation de M. Pointu-Norès, préfet de
l'Hérault , à la préfecture de l' Eure ,
M. Christian , ancien préfet , est
nommé préfet de l' Hérault .

— M. Bourgeois est autorisé à
demander un crédit supplémentaire
de 40 0 ,000 fr. , pour expropriations
relatives aux fouilles de Delphes .

— Une rencontre a eu lieu ce
matin entre MM . Deroulède et Rei-
nach ; deux balles ont été échangées
sans résultat .

BULLETIN FlMANOIaB

Paris ,20 octobre 1890 .
La Bourse d'aujourd'hui n' a pas été

moins calme que celle d'hier et nos rentes
se retrouvent aux cours suivants :3 010 93
87 l[2 , 41 [2 0[0 106 42 112 .

Pas de changements sur les établisse
ments financiers :

Crédit Foncier 1292 ,
Banque de Paris 857 ,
Crédit Lyonnais 780 ,
Crédit Mobilier 435,
Société Générale 500,
Société de Dépôts et Comptes Courants

603 .
Banque d' Escompte 551 en avance de

Il fr. sur les cours d'hier . Les action
naires de cet établissement ont par pri
vilège et jusqu'au 25 octobre courant le
droit d'acquérir au pair les actions de la
Compagnie Nationale des Chemins d e Fer
à voie étroite .

Les statut» de cette société et tous les
renseignements complémentaires leur sont
envoyés sur demande adressée k la Banque
d'Escompte de Paris place Ventadour .

La Compagnie des Chemins de fer Ré
gionaux des Bouches-du-Vihône est dans oo
cas. Elle donna 25 fr. 54 de dividende .

La Société Hispano Néerlandaise a ses
actions recherchées de 29.50 à 30 fr. On
sait qu'outre sa concession de Phinis dans
la province de Léon la Société a acquis
d'autres mines de cuivre Cobalt etc qui à
un moment donné assureront aux actions
une plus value considérable .

Les Chemins Économiques font 418 .

A CEDER 4Sl8p°nr0MS9 " e l
Commerce de vins en gros com-

prenaut iustallation , matériel fixe |
et roulant , vins rouges et blancs , etc. \

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

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 8 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 .

VEirsiXRE
UN MAÎGN1I FI QUE CHALET

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

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie pour log.±r 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 .

VITIIAÏTX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

B. Éngelmann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

i LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de ' Bosc

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

M|in|| riITtMtaMOABBX-OIRAK»,guém.
UNllUEil I WTonpte<iepl'iies,pana'àis,biessure»
te toute* sortes. Prix : 2 fr. Eav. par la poste, affr.îo c
Ukit %.wwm OrfèvT*». Part*. PW« Véirit#

P B i E i I0S 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 PSINT A L' HUILE , d'après
photographie .

Nous nous sommes en'endus 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 habilité 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 .

i e portrait-prime parviendra à
l' abonné sans autres frais que la
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 e ? juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA . — Il ne faut pa " oublier
d' indiquer la couleur des i • . , des
yeux , des vêtements , et a^oosoires .

f» f U :r\ i M ^ ^ §1 /
ti WU5 que l'£AU J'ANGE
n :ii'i i S >' ■ ' ' ■ . . t e ,„es C J HÎV m UV ci 2 jours et 1e
le » isntjyis i-ejmiiKrM'»' siii'l - i '- us I" pins elumvos.

L II Ai'U.ii , SïilJsJi approuvée par la Société
de Médecine de France, est la SHULE ayant
obtenu les plus limtes récompenses aus Expo
sitions de Paris : KEO AILLE D' OR , DIPLOME D'HONNEUR , etc.

Envoyer tous renseignements utiles: Age . symptômes, durée,
etc. , ii M. It'A.V(;i ;, Chimiste , 15, rue à 'Argenteuil, PARIS.

Avis

i , M. Taluc Jean , prévient le public
;.{ qu' il a vendu son fonds de boulange ,
ii rie situé rue Baudin n * 13 h M. Maze "
Q Frédéric , boulanger à Cette .

Les personnes qui auraieut quel
ques raisons pour faire opposition à la
vente , sont priées de réclamer à l' a

f cheteur d ns le délai de 8 jours ;
| passé ce délai , leurs réclamations se-I raient nulles .

j i i E S DE THELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

« bateaux à vapeur, «etc .
Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .

Magasin de Détail :
chez M. DELARGUE , rue Hotel de

Ville n° 35 .
CE'. TM:

§ Laf à «La!
' rvV

S£™|§ ht. D ferIl UH

I?Aî?XE

OSGARETTESA
EXTRA - SUPÉRIEUR '
C. DUC  šã

PUCE MEECOUR, 13, LYON |
mis - lym - œess -

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



BIBLIOGRAPIIIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

V I E D E

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique ,volume in-4®, il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lampes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l' éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s' enca<ireot parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l' architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie e   C -
tohe Colomb , touchant contraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l'illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades . lu nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Oiappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Ivlassieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et argent.n

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d'artistes
d'élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premièrement l'époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

e.UTJ&.t&GE poar A.iiuU'urs ctAr'
îljïiiSiBPm&i un et lnunulurcs XOU RS de (i -îous .§\ simues , outils vftrii'a . Envoi fran 0 ^
Rataf. illustré Cjiit . O f. m LE MELLM J*
Gruvelé s. (f. d. g. 3, rue de la Ficiéiicj , Parii

^ éH f. en 5 j°urs avec f 1 1
%-*0 On accepte des 1/ 2 parts .

C\ i>it;ii faranTi et doublé en cas d' insuccèS.
Ecr. de suite à M. NAULOT. 86. f. Richelieu , FA RI*

MANUFACTURE GENERALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

K irrn THIBOU VILLE AINE
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à VExposition Universelle de 1889
(Il n' a pas été d.onné de médaille d'or)

Cette 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

LMuSTRATIf PODR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causales Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR TN AN : 5 FB .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné dé
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne journal bi-men-
suel des châteaux, des villas, des gran
des et petites propriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l'usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisieulture, l'hy
giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres, les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.

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

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

A Vendre d'OccasioB

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)o(-
PARIS : 9 francs par an

Départements : Omfrancs 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 lille 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 .

wlfAfiiM JiSïiyM llf MIlïiM A VAPEi
¥. MORELL! & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils
o:srjrT, .E

les Mardis et Vendredis
Correspondant aveo oeuxdejMarseille oi-après

Lundi, 8 h, soir, pour Cette.}
'S .xrdl( 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

sïS«Mr"Cre«ât , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

VcSMilvodi, midi , p. luulon et
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr°

priano et Bonifacio .
SaEsseti , 6 h. soir , de Nice à

cio et Porto-Torres .
Dlsaa©he, 9 h. matin ' pour Ba8'1'

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondant avec 1as $?'
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers .
Pour : Palerme , Messine , Cotane , Tarente , Ga-lipoli, Brinfis

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, A.ncOP _
Zara et Zebbeiâco , Malte , Calfrli&ri , Tunis et 1? Côte de la Reg&BÇ »
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Snyrne et balonique alternW'y
ment), Dardanelles , Constantinop'e , Odessa . — Alexandrie ,
Sa>(i s Suez et la mer Rouge , Adean > Zantaibw , Mozambique , oO
bay, Kurrashee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Ba£avi£i

Pour fret et passages et renseignements :
S'adroBser, à Cette , à MM . E. DUPUY et P. ANDrÉ , aux Bu

reaux de la Oie Insulaire de Navigation à vapeur, quai 4 e
r epubliaue 5 .

SERVICE REGULIER DE BATEAU A V IPEIH ESPAGNE
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA «Se Oie de SÉTILLË '

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , **
oante , Alnaérie, Malaga , Cadix, Hualva , Vigo , Carril , CorOg E
Saniandur , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour &évillc , Gijon, San-Séba*',e
et Pesage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux . :

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

Poramier, consignataire, quai de? Moulins , 2 ..

3l VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir • Tunis , Bône , Phili ppeville etBouÇ' 0,
Vendredi , 5 h , du soir » Alger touchantà St^Louis-du-Rbôo0

et en transbordements à Alger,.
parts tous les samedis pour Su 02'
Penang, Singapour, Hong-Kong, eV
Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
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 de la Cie 8 , quai Commandai
Samary .

SW NAVALE DE L'OUMÏ
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord .

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


