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LES

ltitDouanières Américaines
(Suite;

s Que faire dans cette situation ?
examine toutes sortes , de projets ;

l e premier qui se présente aux gens
Edmportés ce sont les représailles . Oui ,

représailles . Nous allons prohi-
tout ce qui est américain du

j0rd,et le blé , et le pétrole , et le suif,® '> sans doute aussi, le coton . Les
(,I°euxRépubliques sœurs n'échange-!°n t plus que des statues , d'ailleurs
Drt laides , représentant la Républi

que éclairant le monde ou quelque
81fbole du même genre; mais endehors de ces échanges statuaires ,
41911Sn'échangerons plus rien entre
IInus . Nous achèterons le blé qui
J°us manquera à notre amie, la
''(issie ; nous lui prendrons aussi son
Pétrole et son suif. Quant au coton ,
'! se passera du temps avant que l' A-
Sle centrale en produise pour l'Euro-
P6 continentale tout entière; mais
[tous essaierons peut-être d' en stimu-
:er la culture en Algérie , où elle n' a
Mais réussi . Au besoin , nous nous
Passerions de coton .

Ce qui est plus malaisé , c' est de
Sšïvoir si nous placerons les 400 mil-
jjons de francs de marchandises que,
k° Q an mal an , nous Tendons auxEtats-Unis : soieries , fins fins, arti-
j'®s parisiens et bien d'autres . Nousferons, sans doute , un peu la por!e

chacun de nos voisins pour y en
bouler une partie , un peu dans
chaque endroit . Le malheur , c'est

les ports de toutes les nations
d'Europe , sauf l' Angleterre , sont
pieusement verrouillés contre toute
importation un peu large de produits
etrangers .

Qu'à cela ne tienne , on va faire
110 Zollverein européen , du moins un
2°llverein continental européen , une
Union douanière de tout notre con-
hriênt , pour prohiber les produits
atnéricains et pour recevoir , par
c°ttre, en franchise ou à peu
£rès , toutes les productions des diver
ses nations européennes , l'orgueilleuse
À'bion , bien entendu , restant endehors . Notez , en effet, qu' il ne
Sufitpas   q toute l' Europe conti
nentale s'entende pour prohiber les
Marchandises américaines ; il convient
et' core que toute l'Europe offre un
Marché compensateur aux produits
®u fopéen's de chaque nation qui , jus-
Wici , s' exportaient aux Etats-Unis
3'Amérique .

Ainsi , le bill Mac-Kinley a produit
ce miracle qu' un certain nombre de
prohibitionnistes rêvent maintenant
de créer une union douanière conii-
nentale européenne , c'e^t-à-dire qu' ils
se déclarent implicitement partisans
du libre-échange continental euro
péen , et qu'eux , hier encore si farou
ches contre toute marchandise étran
gère, ouvriraient maintenant la porte
toute grande aux produits italiens,
allemands, belges , autrichiens , espa
gnols , etc.

Cette prodigieuse conversion , le
bill Mac Kinley aurait eu l' étrange
vertu de l' opérer . Nous savons bien
qu'elle ne tiendra pas , et que , après
le premier moment de saisissement ,
quand on réfléchira à toute les con
ditions que comporte une union
douanière continentale européenne,
on s' empressera de renoncer à ce
séduisant idéal , dont l' esprit public
est d' ailleurs,singulièrement éloigné .

Nous ue savons si , un jour , les
diverses nations de l' Europe coniinen-
tale du moins puisque la plupart de
ceux qui font des vœux de ce genre
veulent tenir l'Angleterre dehors éta
bliront une union douanière . 11 fau
dra , certes , un bien long temps.avant
qu' on en arrive là . Tant que dureront
la situation politique actuelle , la dif
férence de charges et de besoin d' im
pôts des divers pays , nous pensons
que chaque nation fera mieux de se
contenter d' un système de traités de
commerce bien étudiés , qui n'entra-
veat par les échanges , tout en n'a
boutissant pas à cette sorte d'absorp
tion et de fusion des différentes
nations entre elles , conséquence iné
luctable d' une union douanière .

A Suivre .

Le plâtrage des vins
M. Roos , chimiste en chef du la

boratoire des douanes de Cette , vient
de présenter .à l'Académie des scien
ces , par l' intermédiaire de M. Gau
thier , une note sur le mode de com
binaison des sulfates dans les vins
plâtrés , et « ur le dosage de l'acide
sulfurique libre dans les vins. Ils
arrivent à cette conclusion que les
Tin » plâtrés " ne contiennent ni acide
sulfurique libra'ci phosphate acide .
Cettu conclusion contraire aux opi
nions courantes , est importante , puis
qu ' on vient de démontrer que le sul
fate acide de potasse était beaucoup
plus actif sur l'économie que le sul
fate neutre à même dose .

Nous n'avions du reste ; jusqu' ici ,
aucun bon pioeédé pour reconnaître
b fraude qui consiste à ajouter de
l'acide sulfurique libre au * vins pour
augmenter la beauté de lour colora
tion rouge .

FANTAISIES BUDGETAIRES

LA SURTAXE DES ALCOOLS

L'impôt sur les produits
pharmaceutiques

Il paraît que , pour le moment , les
alcools vont échapper à la forte sur
taxe dont ils étaient menacés ; on se
contentera de la petite .

M. Rouvier réserve la grosse pour
réaliser la fameuse conception qu' il
étudie en vue d' une grande réforme ,
de l' impôt des boissons hygiéniques ,
vins , bières et cidres , et qu' il sou
mettra aux Chambres dès que cette
étude sera achevée ot pour peu que
son existence ministérielle subsiste
G . core en ce moment .

Or , cette hypothèse est peu proba
ble ,. si nous en croyons tout ce qui
se raconte à ce sujet et nous verrions
par suite , ajourner encore la mirifi
que réforme qu'on nous promet de
puis si longtemps : jusqu'au jour où
un nouveau ministre apercevra un
intérêt quelconque à reprendre la
question pour son compte et sera as
sez heureux pour faire adopter ses
vues par la Chambre et le Sénat .

Décidément le parlementa isme est
de plus en plus une bien belle chose .

E q attendant , l' éminent financier
qui préside aux destinées de notre
fortune publique , avait à combler le
trou tait dans son budget d'une part
à r«ison du dégrèvement des pro
priétés non bâties et d' autre part à
raison du refus opposé par la Cham
bre , à la surtaxe des glucoses et des
sucres employés pour le sucrage des
vendanges , ainsi que le désirait il .
Rouvier .

Pour ce faire il ne s'agissait que
de trouver une matière imposable ,
n' importe laquelle .

Certain député , avait , autrefois , je
té son dévolu sur les chapeaux de
soie et on a rejeté sa proposition , par
crainte des fluctuations de mode.

M. Rouvier s' est montré plus ingé
nieux : c'est aux produits pharma
ceutiques qu' il demande un remède
pour sauver la situation budgétaire
compromise . Le vin de quinquina et
la coca du Pérou dont personne n' igno
re les propriétés réconfortantes ,
étaient tout indiqués pour tonifier un
peu nos finances débilitées .

11 est fort regrettable que la Com
mission du budget n'ait pas aperçu
le côté éminemment spirituel de cette
proposition , sans quoi , nous en som
me convaincu , e le ne lui aurait pas
fait si grise mine .

Peut-être a-t-elle voulu marquer de
laisoite qu'e le n'entendait point que
l'on pût confondre le Parlement avec
le théâtre du Palais-Royal et qu'on y
jouât des Vaudevilles .

A ce point de vue , elle a peut-être
eu raison de montrer un peu de
mauvaise humeur qui se calmera vite ,
il faut l' espérer .

Toutefois , en exigeant que le minis
tre des finances trouvât ! non-dans de
nouveaux impôts ou dans des surtaxes
mais dans ;.o nouvelles économies ,
les ressources nécessaires pour com
bler le t ' ou fait à ses provisions budgé
taires , il nous semble que la Commis
sion du budget lui a imposé une tâ
che bien difficile .

( A Suivre )

Ectim k Correspondais
DES VICNTOT3T/Filf -î

Roussillon

Rivesaltes,22 octobre .
Arrêt complet d'affaires ; peu d a

cheteurs étrangers se sont vus cette
semaine au vignoble ; aussi une lé
gère baisse a commencé à se faire
sentir .

La Salanque demande maintenant
24 à 26 fr. a charge de J20 litres de
ses vins de 8 - dont elle prétendait
tirer 28 à 30 fr. On paie encore les
petits Rivesaltes de 28 à 32 fr. ; il est
vrai que ces vins pèsent de 9 A 10 *
et sont de bien meilleure qualité que
ceux à degré égal de la Salanque .

Les premiers choix se tiennent fer
mes au prix de 47 à 52 fr. la char
ge ; une erreur typographique s'est
produite dans le dernier courrier;nos
premiers choix font de 12 à 13 - 1[2
et non de I s a 12 - 1(2 , on en trouve
même quelques-uns à 14 ', mais même
ceux de 13 i12 sout rares .

Espagne

Madrid , 22 octobre .
A mesure que les vendanges sa

généralisent nos prévisions , quant à
la qualité et à la quantité , vont se
réalisant . Actuellement , la cueillette
se pratique en grand dans les Riojas ,
la Manche , l'Aragon , et plusieurs
provinces de la Vieille-Castille : dans
cette dernière contrée ainsi que dans
U Manche , la récolte est décidément
peu considérable . Elle est au moins
moyenne dans l'Aragon et dans la
Basse - Rioja ; elle est abondante dans
la Haute-Rinja et dans la Navarre .

Comme quantité toujours on a eu
d'excellents résultats dans l' ancien
royaume de Valeuce ( Valence , Cas
te h on , Alicante), ainsi que dans les
provinces do Murcie et ri ' A In acète .

En Catalogne , a production est très
diverse suivant les localités . Dans
l ensemble elle est satisfaisante .

En Andilousio il s' est fait beaucoup
moins de vut que l' année derrière .

Quant à la qualité , elle sera géné
ralement supérieure . Cependant il y
aura bien des choix à faire , car les
ignobies mal soignés ou instniisam-
un-nt traités contre les maladies
cryptogamiques produiront des vins
bien médiocres . Cette inégalité se



renconti'e surtout dans la Catalogne
e t l' Aragon Dins quelques vignobles
de la province de Tarragone,l es vins
sont peu alcooliques .

A faiset les raisins ont été payés
jusqu'à 20 pesetas les 100 kilos , prix
extrêmement élevé .

Dans las Riojas le marché des rai
sins est très a aimé Dans la Haute-
Kioja les prix osc llont entra 1 tr. 15
et 1 fr. 27 l' arrobe de 11 kilos 50 . On
a payé jusque 1 fr. 40 dans la Basse
Rioja es dans la province d'Alava .

À Vinaroz ' ians la province de
Castel on , on cote le vif : nouveau de
1 fr. 60 à 2 fr. 05 le décalitre avec
peu do liemaiid '-'. . ■
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MOUVEMENT I1U PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 22

MARSEILLE v. fr. Tell 762 tx. cap .
Bousquet div

id. vap . fr. Désirade 728 tx.
cap . Dutruch div.

VALENCE vap . esp . Belver 788 tx.
cap iiil div.

P , VENDRES vap . fr. St Augustin
852 tx. cap . Casteljau div.

Du 23
F1UME vap . aut. lstro 407 tx. cap .

Kreglicli douelles .
LANOUViîLt.E cut . fr. St Joseph 12

tx. cap . Mas lest .
ilARSKlLLK vap . fr. Paul Emile 444

tx. cap . Durand div.
P. de B DUO vap . fr St Giniez 58 tx.

cap . Defendi tuiles . .
id. vap . Ir . i'haland 87 tx.

cap . Carriès lest .
.<O 1 i T 1 Ev')

Du 22 octobre

BARCELONE vap . esp . Maria cap .
Freixas div.

MARSEILLE vap . fr. Durance cap .
Thorent div.

AL1CKNTK vap . norv . Svea cap . Due
f. vid .

CASTELLON et VALENCE vap . norv .
Kronprindsesse Victoria cap .

Haave div.
J1 ARSEILL . vap . fr. Oran cap . Clerc

div.
aiARSElL E vap . fr. Désirade cap .

Dutruch f. vid .
VALENCE vap norv . Jœderen cap .

Larsen f. vid .
BONE vap . esp . Martos cap . Tonda

div.
Du 23

MARSEILLE v. fr. St Augustin cap .
Casteljau lest .

PALV A vap . esp . Baléar cap . Poujol
div

id. vap . esp . Agnar cap .
Nathanielsen ï . vides

P. CO » vap . norv . Dronning So
phie cap . Lindner f. vid .

MANIFESTES

Du vap . esp . I&leno , cap . Pina , ve
nant d'Alcudia .

Consignataire : B. Tous .
B. Tous 353 f. vin. — J. Carbon

nel 11 f. vin. — G. Pams 79 f. vin.
— A. Hérail 179 f. vin.

j.):i vap . norv . Kronprindsesse Vic
toria , cap . Haave , venant de

Valence

H. Couret et Cie 335 f. vin. — A.
Herber 103 f. vin. — E. Isemberg
24 i. vin. — V. Baille 7 j p. raisins .
— E. 1 fîM 36 p. raisins . — Piguet
Fres 44 t. vin.

Du vap . :.- p. Balear , cap . Pujol ve
nant de Palma .

A. Hétail 322 f. vin — B. Tous 72
f. via . — J. Oarbonuel 292 f. vin. —

Ordre 173 f. vin. — G. Pams 490 fard .
raisins frais , 117 f. vin. — E. Castel
69 p. raisins frais . -- F. Coste 50 f.
vin. — F. Eli 114 f. vin. — Estève
et Sinot 21 1 f. vin. — Fournier et
Singla 53 f. vin. — Boggiano fils
aine 18 f. vin. — Ordre 22 f. vin. —
Michel Nègre et Cie 36 f. vin. — Da

Deya 15 c. oranges et citrons .
— G. Colom 760 c. figues . — V. Baille
968 c. figues .

Du vap . norv . Dronning Sophie , cap .
Lindtner venant de Port-Colom

Bogiano fils aîné 171 f. vin. — B.
Tous 228 f. vin. — G. Colom 50 f.
vin.

Du vap . norv . Jœderen , cap . Larsen ,
venant d'Alicante .

Pi et Canto 34 f. vin. — L. Sala
47 f. vin. — G. Mira 163 f. vin — A.
Hérail 38 f. vin. — Û . Cespédès 87 f.
vin. — H. Ducat 20 f. vin. — J. C.
Bühler 30 f. vin. — Sala Beivsaluze
et Cie 62 f. vin. — E. Pastor 11 f.
vin. — Goutelle et Mitjaville 75 f. Tin .
— Ordre 68 f. vin.

Du vap . norv . Svea cap . Due venant
d' Alicante , via P. Vendres .

D' Alicante :

Goutelle et Mitjaville 93 f. vin
— Ordre 172 f. vin. — G. Mira 87
f. vin. — Navarro Hermanos 117 f.
vin. — E. Ferrando fils 20 f. vin. —
J. Pascal 30 c. grenades . — Bazille
et Leenhardt 40 f. vin — A. Beau
fort 48 f vin. — Thomas Pastor 117 f.
vin.

Du vap . angl . Greta cap . Poulsen
venant de Benicarlo et Tarragone .

De Benicarlo :

Yruretagoyena 270 f. vin. — Er
nest Dumont 150 f. vin. — R. Arro
yo 45 f. vin.

De Tarragone :
Pi et Canto 15 f. amandes , 37 s.

noisettes . — J. C. Biilher 56 f. vin.
— Bertrand et Reig Py 135 f. vin.
— Gros fils et Vic 70 f. vin. — Gou
telle et Cie 8 f. vin. — B. Castella
175 s. vides .

Du vap . it . Paoli Roselli cap.Sturleze
venant de Cagliari .

Ordre , minerai de zinc en grenier.

Du vap . fr. Durance cap.Thorent ve
nant de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Lau-
ne .

Transbordement n° 4627 : Agence
21 c. viande salée . — J. Delmas 8 b.
chanvre -- V. Baille 4 b. chanvre .
— A. Cassan 9 b. chanvre . — Trans
bordement n 4653 : E. Isemberg 3
f. vin. — Transbordement n * 4640 :
Agence 18 c. vermouth .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

ïMmm Cettoisa in jour
94 octobre 1858 . — Démolition du

pont en bois dela gare dela Médi
terranée .

Le port de Cette
D'après le Petit Méridional , M . Sa

lis , député , a présenté hier au minis

tre des travaux publics , M. Jeannot ,
conseiller municipal de Cette , actuel
lement de passage à Paris . Ils ont
entretenu M. Yves Guyot de la ques
tion toujours en suspens des cales
de radoub et ont vivement insisté
auprès viu ministre pour que satisfac
tion soit promptement donnée à la
ville de Cette . Ils ont montré avec
quelle obstination fâcheuse M. Delon ,
ingénieur en chef du service mariti
me , s'opposait aux vœux légitimes et
aux désirs de la Chambre de commer
ce , de la population et aux instruc
tions du ministre lui-même .

M.Yves Guyot a répondu que M.
Delon étant sur la point de recevoir
sa retraite ;il ne saurait prendre une
mesure contre ce chef de service ,
mais que dès aujourd'hui , et confor
mément à un avis récent du con
seil général des ponts et chaussées ,
il allait faire procéder à des sonda
ges dans le quartier du S juras ; que ,
dès ces sondages terminés , et l' état
des dépenses établi , il trancherait
définitivement la question lui-même
et déciderait lequel des deux empla
cements du Souras ou du vieux Mô
le convenait le mieux .

Il a affirmé qu' il tiendrait la
main à ce qu'aucun retard nefut ap
porté à la solution d'une aflaire in
téressant gravement l' avenir et la
prospérité du port de Cette .

ENQUETE
DE

commodo vel incommodo

Le Maire de la ville de Cette ,
Vu le décret du 15 octobre 1810

et l'ordonnance réglementaire du 14
janvier 1815 ;

Vu l'arrêté de M. le Préfet de l'Hé
rault en date du 20 octobre 1890 ;

Prévient ses concitoyens , qu'à
partir du samedi 25 octobre au lundi
24 novembre 1890 inclusivement , il
sera ouvert à la mairie , de neuf heu
res du matin à midi et de deux heu
res à cinq heures du soir , un procès-
verbal d' information à l' effet de re
cevoir les avis pour ou contre la de
mande présentée par les sieurs Vial
et Pradel domiciliés à Lyon , à l'effet
d' obtenir l' autorisation d'établir un
entrepôt de sulfure de carbone de
7.500 litres au maximum sur le terri
toire de la commune de Cette , quai
des Moulins .

Le Maire ,
AUSSENAC .

FÉLICITATIONS RARES

Une fois n'est pas coutume . M.
Salis , député de Cette , a voté pour
l'élection des sénateurs par le suffra
ge universel . Nous l' en félicitons : tous
ses votes ne sont pas aussi bons !

En temps de République , c' est une
anomalie que les sénateurs ne soient
point nommés directement par la na
tion .

Et c' est parce que c'est une ano
malie que la majorité qui se dit répu
blicaine et qui n'est que sectaire s'est
empressée de la maintenir en rejetant
la proposition Hubbard .

Le départ de M. Pointu-Norès

D'un article sévère mais juste con
sacré par le « Messager » à M Poin-
tu-Norès , qui vient d'être nommé
Préfet de l'Eure , nous extrayons le
passage suivant :

En partant , M. Pointu-Norès ne
laissera que le souvenir de ses mé
faits électoraux et de sa complète
indifférence pour les intérêts du dé
partement qu'il a administré pendant
près de cinq ans ( 12 février 1886 —
21 octobre 1890).

Cette indifférence il la témoigna,
avec une rudesse qui frisait l' inso
lence, quand les conseillers muni-

RECTIFICATION

M. Barthélemy nous prie de r®c 'i0
fier une petite erreur qui s' est gl 'sS , 0
dans le compte-rendu du festi'fl
gymnastique qui a paru au
de Cette à la date du 22 courant,
désignant comme directeur de la e
ciétà de gymnastique l'Indépendant '
11 tient à faire connaître qu' il
partient à aucun titre à cette s0Cieur'qu' il n' est exclusivement directe
que de son établissement de gy 111118
tique et d'escrime de la rue Savo fl
nerie .

Néanmoins , son concours est ®
quis d' avance à l' Indépendante et j
ne lui fera jamais défaut , sur t(L.
quand il s'agira d'oeuvres de bJ-
faisance .

ARRESTATIONS

Le nommé Berthomieux DieudoDâgé de 30 ans , né à Clermont I "
rault , se disant négociaut à
été arrêté en vertu d' un 0d'amener éminant de M. le j u°
d' instruction de Montpellier .

— Le nommé Monros Sébastien »
ans , sujet espagnol , demeurant 9 U ■
des Moulins , a été arrêté pour v
de vin au préjudice du commerce '

— Cinq marins éirangers , t r0Ufff
en état d' ivresse , ont été déposés à '
chambre de sûreté où ils sont ga * " 0
à la disposition de leur capitaine-

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé con.tr®'
Couderc Marius , 28 ans , limonaJ'® '
demeurant Grand'rue 2 , pour s'e '
porté à des violences légères sur
personne de la dame Bran, reVep
deuse à la Halle .

THEATRE DE CETTE

Ce soir jeudi , à 8 heures
une seule représentation extraOr°
naire de

Gentil-Bernard

Pièce mêlée de chant , en 3
par Dumanoir et Clairville , musil
d'Eugène Déjazet;et

A ce soir 1

Folie-vaudeville en 1 acte et 3 l 0
bleaux de M.Louis Dupuy, musM 0
de MM . Vasseur , Ch. Lecoq , LacO®
Roger, etc.

On commencera par
Une femme nerveuse

Comédie en 1 acte de M.Louis DUP '

cipaux de Montpellier allèrent lui f
mettre leur démission pour Pr0 ]Uter contre la création de la Facu
de Marseille . Cette démission éta
une manifestation dirigée contre
ministre de l' intérieur , M. Pointu
Norès se fâcha et prouva qu'en , r0tière électorale comme en matiô r
universitaire , il était toujours
valet de Constans .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Voici les condamnations qui ° nP '
été prononcées par le tribunal c0 *
rectionnel de Montpellier concerna
notre ville :

Le nommé Le Brouard Mathurmlaccusé de vol de vin , a été conf ,a A,
né à un mois de prison . Les a 3 *® .0 ,
dents de ca prévenu sont déplorablej >il a subi 15 condamnations vari#D
entre 6 jours et 5 mois . .

Lehontir Firmin , 18 ans , cu l "Tj 0
teur , a été condamné à 48 heures
prison pour mendicité .

Sébastia Henri , 27 ans , charret'® '
1 mois de prison pour vagabonda? '

Les nommés Chichet Jein Bapt' 3
et Lequire Eugène , accusés de vol
vin à Cette , sont condamnés à 1
chacun .



AVIS AU COMMERCE

Syndicat de la Fédération fran
cise voyageurs de commerce ,
l ' s à la °ourse du Travail , 35 , rue
,® a R-Jacques Rousseau , informe MM .
j? 8 négociants et industriels , qu' il

aQt à leur disposition des voyageurs
tt des représentants en titre oa à la

,?®wi8sion , munis des meilleures
6 (erences .

Le Président ,
E . Delmas-Marsalet .

La Société Amicale des employés
?e Commerce de la ville de Nancy,
Jadée dans le but de discuter les
?°yens possibles pour l'amélioration
if sort des employés de Commerce® de l'industrie , désire établir une
pente et une action commune entre

leurs camarades et les Sociétés
'Pilaires de France.

A. cet effet , elle leur adresse «et
~PDel en les priant de vouloir bien se
*?®ttre en rapport avec elle , la So
?eté désirant leur soumettre les
"ïses d'un projet de réformes à pré-
e,1 ter aux pouvoirs publics , projet

er cernant l'amélioration du sort
e tous les employés .

S'adresser pour tous renseigne
ments au siège de la Société , 41 , rue
Saint-Jean , Nancy .

"tamins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerrannée .

Fête de la Toussaint
^Ues d'aller et retour à prix réduits

La Compagnie voulant faciliter les
*°yages sur son réseaut à l'occasion
f e U fête Je la Toussain, a décidé que

,s billets d'aller et retour à prix
reduits délivrés du mercredi 29 au
v?odredi 31 octobre , seront tous in
distinctement valables pour le retour
'“_Squ'aux damiers trains de la jour-

du lundi 3 novembre prochain
Cette ilurid de validité pourra être

plongée à deux reprises et de moitié'' ea fractions de jour comptant pour
Uq jour ) moyennant le paiement
P°Ur chaque prolongation d' un sup-
Némeot égal à 10 OiO du prix des
filets .

ÏTAT CIVIL DE CETTE
Du 22 au 23 octobre

NAISSANCES
Garçon ,1 ; fille , 1 .

DÉCÈS
Michel Souchon journalier , né à

Frontignan , âgé de 70 ans , époux
Bonjean

■Marie Denjean , née à Vic-de-Sas
wiàge) âgée de 37 ans. épouse Cerni .

1 enfant en bas âge .

NOS [)£ PËCI1 ES
Paris , 23 octobre .

Les nécessaires individuels systè
me Boulhèoi., affeclés à plusieurs
^0r ps d' armée et dont l' emploi a été
for t critiqué pendant les manœuvres ,

être retirés aux corps de troupes .
ustju'à nouvel ordre ils seront rem
îtes par des gamelles et marmites
a quatre hommes .

Un nouveau type de nécessaire
"ïdividuel est à l' étude , quoique ce
sysième emprunté à l' armée alleman-
Je soitjugé défectueux par nombre
"e généraux .

— Un décret du président de la
République institue une commission
chargée de former chaque année les
tableaux d'avancement, par grade ,
des officiers de tous les corps de la
marine , susceptibles d'êlre avancés
au choix et de classer les candidats
inscrits .

— Le bourgmestre de Jemmapes
vient d' interdire la manifestation qui
devait avoir lieu le 9 novembre pour
célébrer l' anniversaire de la victoire
de Dumouriez .

On sait que plusieurs conseillers
municipaux de Paris devaient assister
à cette cérémonie .

— On a de meilleure nouvelles de
M. François Coppée . Une sensible
amélioration s' esl produite dans SOD
état depuis deux jours .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres de ce ma

tin a traité favorablement la question
de la pose de cables entre Marseille
et Tunis et entre Marseille et Oran .

— La bibliothèque musicale du
célèbre compositeur Adolphe Adam a
été acquise par le ministère de l' ins
truction publique, qui en a fait don
au Conservatoire . Cette bibliothèque
se compose de 116 volumes; il y en
avait une trentaine de plus qui ont
été offerts à l'Optra .

BULLETIN FlMA-NCIEtl

Paris ,22 octobre 1890 .
Les valeurs de crédit sont encore plus

favorablement touchées par l'améliora
tion que nous constatons :

La Crédit Foncier «'affermit à 1290 .
La Banque de Paris continue sa marche

en avant à 860 .
La Banque d'Escompte progresse en

core à 555 ses actionnaires ont jusqu'au 25
courant l* privilège de pouvoir souscrira
aux action» de la Compagnie Nationale des
Chemins de far à! voie étroite . Les statuts
et tous renseignements seront envoyés sur
demande adressée à !a Banque d'Escompte
de Paris place Ventadour .

Le Crédit Lyonnais cote 775 .
Le Crédit Mobilier finit i 445 .
La Société Générale; aux envir ons de 500

fr.
La Société de Dépôts et Comptes Courants

à 605 . au comptant ont une tri* bonne
tendance .

L'action de la Société Hispano Néer
landaise ne Toit pas se ralentir les tran
sactions dont elle est l'objet . La prime de
5 fr. quelle » acquise »ur son prix d' é
mission est largement justifiée par le»
concessions .

Les Chemins Économiques font 418 .
Informations financières : La Banque d'É

tat 15 plana de la Bourse Paris admet à son
syndicat d'opérations mensuelles des va-
leursdont le revenu est nul mais son mo
de d'action lui permet d'en retirer cepen
dant un résultat pour le propriétaire dn
titre ainsi l'action Panama rapporte 1 fr.
par mois soit 12 fr. l'an l'obligation Pa
nama 3 Q[0 rapporte 0.72 par mois,soit
8.70 par an.

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

fi . Engelinann , de Paris
Les seuls donnant les | reflets des

véritables vitraux .

à. LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de*Bosc

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

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 ar
rivé à une grande habileté dans l'exé
cution . La ressemblance est absolu *
ment garantie .

Pour recevoir son portrait, il suf
fit d'adresser sa photographie à M.
BUSINE , artiste-peintre à Nanterre
( Seine ) avec un 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 que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux.

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

AVIS

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

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .

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

Ville n° 35 .
CETTE

À CEDER • ^our cause
Commerce de vins en gros com

prenant installation , matériel fixe
et roulant , vins rouges et blancs-, etc.

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

Avis

M.   Tal c   J prévient le public ,
qu' il a vendu son fonds de boulange
rie situé rue Baudin n - 13 h M. Mazet
Frédéric , boulanger à Cette .

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

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 Mossê , rue des Casernes .

te toutei sortes. Prix : 2 fr. Env. par la poste,affr îOc
MMI i <kn* Ara Orfèvre». VwrtoJPkuvfuT*

ANNONCES LÉGALES

Tribunal «e Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la faillite du
sieur Léonce BOSCH , négociant ,
demeurant et domicilié à Cette ,
sont informés que le vingt-six
novembre prochain , à onze heu
res du matin , dans la salle des
assemblées du t' itunal de Com
merce (ie Cette , il sera procédé a
la continuation et à la clôture des
procès-verbaux de vérification et
affirmation des créances . Ceux
qui n'auraient pas encore pro
duit leurs titres sont priés de le
faire sans retird . Les pouvoirs
doivent être enregistrés , avant
l' assemblée et les factures sur
timbre .

Le greilicr ,
G. CAMPEL .

Tnbuual de Comme rce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Alibart
NOEL , négociant , demeurant et
domicilié à Frontignan , sont in
vités à se rendre le sept novem
bre prochain à onze heures du
matin dans la salle des assemblées
du tribunal de Commerce , pour
prendre avec leur débiteur tels
arrangements qu' ils jugeront con
venables à leurs intérêts ; à défaut
de concordat voir déclarer les cré
anciers en état d' union et dans
ce cas donner leur avis sur le
maintien ou le remplacement du
liquidateur .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique , le vingt-deux
octobre courant , le tribunal de
commerce de Cette a déclaré en.
liquidation judiciaire le «ieur
Jeau LACfiOIX camionneur de
meurant et domicilié à Cette ,
a nommé M. MOSSÊ l'un de ses
membres juge commissaire «t
M. Bernaud VAISSADE , ancie»
négociant liquidateur provisoire
a ordonné l' atflcho dans le pré
toire et l' insertion dans les jour
naux d' un extrait du jugement .

Le greffier ,
G. CAMPEL .

Les Gastrites , Gastralgies. Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac

80NT EADICALESIKNT GUÉRIES PAR LE

Sirop Laroze
D 'ÉCOROES D'ORANGES AMÊRES

PARIS , Elaisaa j. -P. LAROZE , 2 , rue t Llom-St-Faul
w et' dans toutes l$s bonnes Pharmacies.

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



L'ÉliraiPOUR M
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récils de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles . '

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUR UN AN : S F8 .

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
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 .

jL'exteatt de Viande LIEBIG sert a
préparer à tout instant de bons bouillons ,
des potages , sauces , légumes et toutes sortes
de mets . Il se conserve indéfiniment .

Les plus hautes récompenses aux grandes
expositions internationales depuis 1867.

Hors concours depuis 1885
SE F E R DES I M T ATIONS

Se v l hez les É ï '■ ■"

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 pisir-ulture , 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 nume
ros d'essai .

LtSPAIP!E CHAIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au 1|2.400.000 , publié par
la Librairie Chaix, rae 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 (.
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie , 36 fr.
Port. 1 fr.50 .

100 GRAYDPS INÉDITES
CDNT PUBLIÉES -UNS CHU.PS NUMÉRO DB

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

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

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

dont :

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

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

EN OUTBE

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

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

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color . 13 fr. *7 fr. S fr. 75
Édit . avec 36 gr. color . 48 fr. _ 8 50 4 fr. 50

Envoi gratuit d'un numéro spreimen .
fx a s'abonne sans irais chf / to:.s lot ; i

YTtTlTJ.JÏ p'îlîn-riï«f: i- S S S î.S B. ; A.lh,sJ,.é Su t V ï ■ (■<

JJjAROOT A D h
rv

NDiHE E (i ÉCRIVANT

H pas

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

PARIS : 9 francs par an
Départements : 92francs 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'entant
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 .

PIUMR GRATUITE
A. nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur de Pauvre Petiote , Tan te Jac
queline , Grand Cœur, etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès j uste-
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 14 , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu'il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante p ges sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

CilFAMS fSSSIL4111 BE NAVIfïiTIûN A VAPEUR

K. MORELLI & C' 1
(Ex-G Valéry Frères & Fils)

, CEEïrJF îrJE
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec cenxdejMarseille oi-aprèB
DISPARTS UE M AHSeLI-IliS

Lundi, 8 h, soir, pour Cette.|
Hardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
M®rsr©di, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

V«9ïâilz»di, midi , p. iuulon et Nie®
"Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pr0*

priano et Bonifacio .
aSasasedi , 6 h. soir , de Nice à Aj®®'

cio et Porto-Torres
Olaanoh©. 9 h. matin ' pour Basti»

Livourne .

La ie prend au départ de Oette 0n correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Paierae , Messine , Cutane , Tarente , G-allipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calirliâri , Tunis et 1? Côte de la Régence*
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sncyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Por
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/b?r , Mozambique , Boni"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia .

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de »<
Republique 6 .

SEiïICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESl'AWLS
ENTRE

CETTE & BILB10 & les ports intermédiaires
YBARRA A Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valenca , •
oante, Almérle, Malaga, Cadix , Huslva, Viga , Carril , L9. Corog11
fSantander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sé ville , Gijon , San-Séba^ tien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. '

Le Vapeur AGOSTO , partira le 25 Octobre .
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur ï*

Pommier, consignataire , quai de? Moulins, 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A TAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi , 5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville etBoug '0,
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchant » St-Louis-du - Rbôo®

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les sameJis pour Suez >
Penang , Singapour , Hong-Kong, et
SangliHi .

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

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

A Cette , à M. ' Ed. DUPUY, agent deila G' 8 8 , quai Commandant
Samary .

SOCIÉTÉ liVALE DE L'OjDESÎ
Service régulier entre .

CelSe , Lisbonne, le ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S' adresssr à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc , Cette i


