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LES

Lois Douanières Aiéricaines

(Suite et fin;
11 faut donc écarter , comme sin

gulièrement prématuré, le plan de
constitution d' un Zollverein conti-
ûentalfeuropéen . Cela ne . : veut pas
dire que différentes puissances de
l'Europe ne pourraient s' enlendre
Pour prohiber certaines marchandises
américaines : le blé , le pétrole , le
suif, nous ne disons pas le coton .
Mais cette entente a bien peu de
chances de. s'effectuer et de durer .
Des raisons politiques aussi bien que
des   raisonséconomiqu s' y opposent .
L'Allemagne , par exemple , ferait un
beau cadeau à la Russie en prohibant
le blé, le pétrole et le suif d' Améri
que ; or , comme elle veut plus de
bien aux Américais qu'aux Russes,
il est peu vraisemblable qu'elle pren
ne une . mesure de ce genre.Nous n' in
sistons pas sur les difficultés économi
ques qui ne sont pas moins graves .

Certes , si les Etats-Unis prohi
baient , soit directement , soit indirec
tement ,, nos . soieries ,, nos vins, nos
articles de Paris, nos diverses expor
tations en un mot , il faudrait bien
en arriver à prohiber , non seulement
leurs salaisons, mais leurs blés , leur
pétrole et tout ce qui émane de leur
sol ; sauf lé coton auquel on devrait
pardonner, parce qu' il serait très
malaisé de le remplacer , celui des
Indes on d'Egypte ne se prêtant pas
aux mêmes emplois ,,

Mais cesv représailles seraient très
dangereusesj trés onéreuses pour nous-
mêmes . 11 faudrait bien, en fin de
cause , arriver à faire la paix; mieux
vaut essayer de la faire tout de suite .
Nous, ne le , pouvons que par un
moyen , moyen honni , conspué , , très
sottement d' ailleurs , parmi nous : un
traité de commerce . Nommons cela
une convention commerciale, si nous
sommes d'assez, grands enfants pour
tenir à orgueil de n'avoir pas le. dé
menti de notre haine récente contre
les traités de commerce .

Négocions avec les Etats-Unis d'A
mérique; c' est toujours à des négo
ciations qu' il faut aboutir . Ne nous
entêtons pas dans nos idées,;, qui ne
sont pas plus sacro-saintes que celles
d'autruir . Proposons aux Américains
de lever l' interdiction contre leurs
salaisons, tout en assujettissant cel les-
ci à. d.es droits, çaisûpnahles , réduisons
un peu les taxes extravagantes que

nous avons - mises sur le pétrole ; I
engageons-nous au besoin , à ne pas
relever davantage le droit de 5 fr.sur
le blé;spécilions encore , non pas une
franchise d'entréejnais dés droits rai
sonnables sur divers autres produits
américains, et obtenons en échange .
d'abord , l'abolition des clauses ini
ques et anticivilisatrices du bill Mac
Kinley, ensuite des réductions de
droit sur nos soieries , nos vins, nos
articles de Paris , nos . objets d'art et
les principaux articles que nous
vendons aux Etats-Unis .

Il y a de grandes chances pour que ,
par cette voie conciliatrice, qui est
conforme à tous nos intérêts , nous
obtenions de la grande République
américaine des concessions qui valent
les nôtres . Nous aurons alors aux
Etats-Unis un appui dans la popula
tion agricole . Les relations entre les
deux pays se développeront, ce qui
vaudra mieux que de se borner à un
échange intermittent des statues
colossales et de propos aimables , mais
insignifiants .

Si les . Etats-Unis refusaient ce
traité de commerce, ou cette conven
tion commerciale, ou tout au moins
cette entente , qu'on pourrait borner
à sept ou huit ans , pour complaire
aux esprits pusillanimes , on pourrait
alors recourir à des représailles . Mais ,
pourquoi . commencer par là ? En
dépit de tous les préjugés que ,, l' on a
répandus en France et dans le monde
civilisé depuis quelques années , il est
une certitude , pour tout homme de
sens, c'est que le tarif maximum et le
tarif minimum , qu' elles qu' en soient
les beautés , ne nous conduiront qu'au
chaos et à d' interminables compli
cations internationales, et que, dans
l' état présent des peuples civilisés ,
les traités de commerce , que l'on est
libre , d'ailleurs, de faire avec beau
coup de réflexion et d' étude , consti
tuent le commencement et la fin de
la sagesse .

PAUL LEROY BBEAULIEU .

FANTAISIES BUDGÉTAIRES

LA SURTAXE DES ALCOOLS
L' Impôt sur les produits

pharmaceutiques
(Suite)

Depuis f quelques années, on a
déjà gratté dans tous les Jcoins , pour
réaliser ces fameuses économies et
il faut reconnaître qu'on en a trou
vé pour une somme relativement
considérable .

Nos services publics n'en souffrent-
ils pas î C'est là une question qu e

nous laissons à d'autres le soin de
résoudre . On peut concevoir , en ef
fet , qu' une opération qui consiste à
riduire des crédits affectés aux en
couragements agricoles , par exem
ple , ou bien à l' entretien des routes ,
à la consolidation des digues ou des
ponts ou autres choses du même or
dre , ne constitue , pas , précisément ,;
une conception ;> avantageuse . Les
terribles inondations qui viennent de
causer tant de désastres dans nos
départements méridijnaux , réfute
raient , au besoin , cette manière de
faire .

C'est aussi , ce nous semble , une
bien mauvaise spéculation que de
rogner sur le chapitre du ,personnel
des agents des- contributions indi
rectes et des douanes,, en s'exposant,
de la sorte , à diminuer la surveillan
ce et ; par suite , à faciliter la fraude
qui s' exerce sur une vaste échelle au
détriment du Trésor.

C'est pourtant de cette manière
que l'on a obtenu les économies im
portantes dont nous parlons plus
haut et qui ont permis de ramener
de 3 . 188 millions en 1885 , à 3 . 182
millions en 1891 l'ensemble des dé
penses budgétaires et cela nonobstant
l'accroissement des dépenses extra
ordinaires de la - guerre , qui sont de
50 millions plus lourdes en J891
qu' en 1885 .

Ces économies prouveraient , dans
tous les cas , si elles ne sont pas im
prudentes , qu'avant qu'on eût songé
à les faire , on en agissait avec une
singulière désinvolture, vis-à-vis des
ressources du contribuable .

Mais ne nous hâtons pas , au sur
plus , d'eu prendre texte , pour féli
citer nos gouvernants , de leur
sévérité dans l'administration de nos
finances .:

S'il est vrai , en effet , que malgré
la réduction effectuée dans l'ensemble
de certaines dépenses , on a ■ pu en
incorporer d'autres d'une importance
notable dans le budget , sans en ac
croître le montant total , il ne faut
jjas perdre de vue que , depuis lors ,
ce budget a trouvé l'occasion de nou
veaux profits bien plus considérables
encore .

. Nous ne reinontercins pas jusqu'à la
conversion de la rente ; 5 0[0 en 4 1[2
qui a procuré au Trésor un boni an
nuel de 35 millions environ , sans que
le pays en ait été soulagé d' un cen
time .

Nous rappellerons simplement à
ce sujet, qu'en 1852 , à l'occasion
d'une conversion identique , le décret-
loi du 17 mars 1852 réduisit à moitié
le droit d'entrée sur les boissons
dans les villes ; supprima le prélève
ment du dixième, opéré par l'État ,
sur le produit des octruis ; abaissa de
cent à vingt-cinq litres , le minimum
des ventes de vin affranchies du droit
de détail , etc.

Sans aller si loin , le Trésor n'a
-il pas bénéficié , dans ces dernières

années , des modifications multiples
apportées au régime des sucres , qui
toutes , ont eu pour effet de grever
davantage cet objet essentiel de notre
alimentation ?

N'a-t-il pas retiré une somme énor
me et qui peut se chiffrer au bas
mot , à 45 ou 50 millions, du fait de

la surtaxe douanière afférente aux
céréales et au bétail étranger ?

Est-ce que ces seules bonifica
tions , et nous pourrions cependant,
en énumérer beaucoup d'autres , ne
compensent pas , et bien au delà , les
introductions de gdépenses nouvelles
dont ont se vante avec plus d'orgueil
que de raison , parce que ces dépen
ses font vibrer une corde patrioti
que , celle de défense du pays ?

Qu'est-donc devenue la différence !
C' est là qu'est la - fissure ; c'est là

ce que l'on ne montre pas au public
à qui on ne fait voir que les beaux
côtés des choses et qui , ne sachant
pas chiffrer , prend pour ; argent
comptant tout ce qu'on lui donne .

Cette différence , il faut aller la
chercher dans l'accroissement inces
sant des arrérages à payer pour , tous
les emprunts dissimulés avec lesquels
s'alimentent nos budgets extraordi
naires : bons du Trésor , emprunts
des villes pour construction de lycées ,
d'écoles ou autres ^ emprunts des che
mins de fer pour établissement , de
lignes improductives , etc. , etc.

Puis un beau jour * quand la dette
est trop lourde , la dette flottante
comme on l' appelle parce quev sans
doute , on ne la voit que lorsqu'elle
arrive à la marée basse , on la conso
lide , c'est-à-dire qu'alors ou se déci
de à réaliser un t empruntlofficiel
dont le ^ arrérages sont oficiellement
inscrits au budget ordinaire qu' il grè-
vo d'autant ec que , par , suite , ii faut
équilibrer , soit avec des économies ,
soit en faisant état des ressources
nouvelles que le Trésor a pu ge pro
curer.

Voilà pourquoi il est question d'un
emprunt ue 700 millions qui ,- pour
répondre sincèrement aux besoins
réels , devrait être élevé au double et
voila pourquoi , aussi , malgré les éco
nomies et ma gré les bonis du Trésor ,
le contribuable non seulement n'y ga
gne rien , mais encore voit chaque
année sa cote de contribution , aug
menter de quelques francsi

La morale de cette histoire , c'est
que la commission i! a budget, malgré
sa répugnance, aurait i*rt - de faire
plus longtemps la fine bouciie devant
les produits pharmaceutiques que M.
Rouvier lui présente , car, aussi bien ,
ça ou autre chose , qu'importe puis
qu'il faut avaler la pilule à défaut
d'un homme de génie capable de re
mettre nos flnauces sur pied, à l'aide
d' un simple traitement hygiénique.

Mais à ce compte , contribuables ,
nos très chers frères,- attendez -vous
à voir vos vestons , vos chaussures
et vos chapeaux , nantis d' une petite
vignette constatant qua , à l' instar des
allumettes ou des paquets de tabacs ,
ces objets de toilette ont payé leur
contribution au fisc .

( A. Suivre . )

la (tlion des Caisses d'épargne
La question des caisses d'épargae,

actuellement soumise aux délibéra
tion» d' une commission s -éciale, , et
partiellement résolue . par la commis-



du budget de 1891 , sera , selon toute
vr-iisembla'KM , portée tout entière
à la tribune au cours de discussion
du budget .

Ou s^it que cette commission a in
troduit dans le budget de 1891 une
disposition d' après laquelle l' intérêt
bonifié par la Caisse des dépôts et
consignations aux caisses d'épargne
privées serait réduit , dès le 1 - jan
vier prochain , de 4 010 k 3 25 01O

La commission uu budget s' est
bornée à consacrer cette réduction
par un texte précis . Elle s' est refu
sée , contrairement à une motion que
M. Clemenceau avait soutenue , à tai
re état d«ns les recettes du budget
des 21 millions de ressources que la
réduction votée doit rendre disponi
bles .

La question qui se pose et que la
commission des caisses d' épargne étu
die est ce lf de savoir si l'économie
produits par la réduction du taux de
l'intérêt servi à ces caisses d'épaigne
tî oit être attribué au Trésor ou au

fonds do réserve des caisses d'épar
gne .

bta h &orïesî§<flt
;OEa VIGNOHLES

Carcasonne , 23 octobre .

Terminées par un temps splen
dide nos vendanges n'ont peut-être
pas donné le rendement que lais
saient espérer il y a quelques se
maines les très belles apparences de
nos vignobles entièrement reconsti
tués dans le Minervois et dans le
Carcassonnais , saut les cinq ou six
communes du canton de Capendu ra
vagées par le cyclone du mois d'août

vais à l' enconxre des résultats
peu satisfaisants que l' on a signalé
ces jours derniers dans certaines ré
gions , à la suite du mauvais temps ,
les qualités ont dépassé toutes les
espérances et les vins sont encore
supérieurs à ceux de 1889 .

Aussi de nombreux ordres ont été
donnés par les acheteurs de l' Est ,
du centre , du Lot et Garonne et de la
Gironde , et dès que les premières
cuvées ont pu être appréciés , la
récolte a été presqne totalement
achetée en moins de trois semaines .

Voici du reste la liste à peu près
complète des caves traitées durant
cette période :
Jaloux à St-Geniès 2000 h. 23 fr.
Vidal au Chapitre 6l 00 - 22 — 50
Mandoul à Galinier 2000 — 23 — 50
iiiandoul à St Jean 2000 — 23 — 50
Uouton à Marey vieille 700 — 24 -- »»
Dassier à La Seigne 1500 — 23 — »»
Sigé à Viguier 1200 - 24 - »»
Jourdanne à Poulariès 800 - -24 — »»
Bergé à La iNoble 1600 - 25 — 50
Sauzède La uouriette 1000 — 28 - »»
Larraye à Montquier 5000 - 26 — »»
Combès à Salvaza 2000 - 28 — 50
Dupuy à Félines 1500 — 27 — 50
Bary à iioux 3500 — 26 — 50
Dupré à St Jean 3500 — 29 - »»
Bary à Gonquet 15i.0 - 26 - »»
lloustic à Herminis 1000 - 24 — »»
Rey ' à Pont Rouge 400 - 21 - 50
Guitard à Caux-Sauz 3500 - 23 — 50
Marty à l' Espitalet 1500 — 23 - 50
Gazaben au Camnas 1000 - 25 — »»
Rubichon à i.abastide 1200 — 22 — 50
Levy à Bordeneuve 2800 - 25 — »»
Marty Jailus à Cor

neille 1600 - 23 - 50
Angles à Barthe et

St Pierre 2400 - 28 - »»
Arnal à Perinade 1400 - 23 — »»
i lergue à Ville vèque-

Lande 1700 - 26 — » »
Castel à l aretlongue 2600 - 24 — »»
Belloc à Huniac 1000 - 24 - »»
Lergasse à la Mijean-

ne 1600 — 24 — »»
Melliès à .a iujeanne 800 — 23 — »
Lscourrou à St Au

gustin 2~00 — 22 — »»
Mandoul à C. de Bouii-

bonnac 1200 2o »»
Turcy à Septcérons 900 — 26 — »»
Nombel à bonhomme 1000 — 30 — »»

Sibade à Pellatier 5000 - 25 - » î
Sourdon au Château

de l'Etang 4000 - 25 - »»
Fonsès à la Métairie

Grande 800 — 24 — »»
Combes à St Frichoux i

(partie cave de 400) 600 - 28 — »».
Ces vins titrant de 8 à 9° . I

Carcassonne 24 octobre .

Les affaires sont plus calmes , le
commerce veut attendre les décu-
vaisons . Les principales causes de
détente sont les grandes provisions
qu' à faites le commerce ; l'entrée des
vins d'Espagne et la fabrication des
piquettes et des vins de sucre .

Bordeaux , 24 octobre .
Les vendanges se sont terminées

dans le vignoble rouge avec une tem
pérature exceptionnellement favora
ble ; elles s'achèvent pour les vignes
blanches avec le même beau temps .

On compte beaucoup sur la bonté
des vins blancs ordinaires qui sont
fort recherchés aux environs de
350 fr.le tonneau nu .

Les grands vins blancs seront dit
on d'une qualité remarquable .

Quant aux vins rouges les écoula-
ges déjà pratiqués sur un certain
nombre de cuves donnent des pro
duits ayant du corps et de la couleur .
Il iuif noter néanmoins une asséz
grande inégalité et l' on n'espère plus
avoir une réussite comparable à celle
de 1887 dans l' ensemble .

Les pourparlers engagés sur les
vins de cette récolte n'abou
tissent que difficilement .

Le commerce se tient maintenant
sur la réserve et dirige plutôt ses
achats sur les vins des années précé
dentes :

fn •

i»yu

Château-de-Latresne comte de
Bonneval 700

Escarraguel Ambès 450
1889

Château Giscours Labarde
3e crû 1 500

Château Fonréau Listrac
(partie ) 1.100

Château Batailley Pauillac ,
5e crû 1.000

Château Lynch-Bages Pauillac
5e crû prix secret

Béraut , Saint Vincent 450
Signat , Saint-Loubès 425
Lorois , île Patiras 425

1887

Chai Eyquem Margaux 5 ton
neaux (solde), sans es
compte . 1.625

Les vins nouveaux commencent à
affluer et le commerce se montre peu
impatient d' acheter .

Les Algérie présentés sont en géné
ral peu réussis et les meilleurs lots
débutent dans les 280 è 300 francs le
tonneau . Toutefois ces prix un peu
élevés doivent forcément baisser par
suite de la concurrence des vins es
pagnols . Ctux-ci offerts à des prix
assez bas - 270 à 280 francs les 12o et
310 à 340 les 14 < trouvent acquéreurs
par petits lots .

Toutefois la situation est toujours
au calme et jusqu' à la fin du mois ne
s'améliorera guère . Les arrivages ,
attendus d'Algérie et d'Espagne , fe
ront peut-être réduire les prix par
suite de l'excès de marchandise et les
maisons de la place se mettront
alors sûrement aux achats .

Pêcheries deTerre-Neuve

On annonce la réouverture des né
gociations franco-anglaises au sujet
des pêcheries de Terre-Neuve .

L'Angleterre proposerait toujours
des compeosations pécuniaires , mais
la France persisterait à vouloir une
compensation territoriale .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 23

MARSEILLE v.fr . Alsace 565 tx. cap .
Bresq div ,

VALENCE v. esp . Conquistador 906
tx. cap . Estopina vin.
(3j . de quarantaine .)

AGDE   v. f Écho 145 tx. cap . Arnaud
div.

VALENCE et P. VENDRES v.esp.Vil-
laréal 372 tx. cap.Gimenez vin.

Du 24

F1UME 3 m. aut. Uring 467 tx. cap .
Scopinich ■louelles .

P.COLO.V1 v.aut . Grazia 449 tx. cap .
Scopinich vin.

ALGER .fr. f Druentia 794 tx. cap .
Jaubert div.

MARSEILLE v.fr . Jean Mathieu 233
tx. cap Buscia div.

SORTIES

Du 23 octobre

LA NOUVELLE eut . fr. St-Joseph
cap . Mas chaux .

A LCUDIA v. esp . Isleno cap . Pina
f. vid .

St-LOUIS du RHONE v. fr. Lorraine
cap . Souchon div.

BARLADOS 3 m. aut. Gloria cap .
Premuda lest .

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

MARSEILLE v , lr . Écho cap . Arnaud
div.

ORAN v.fr . Alsace cap , Bresq div.
MARSEILLE et ALGER v. fr. Paul-

Emile cap . Durand div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Buscia ,
venant de Marseille .

Consignataire : Cie Morelii .
Transbordement No 4690 : J.Delmas

3 b. chauvre. - Acquit à caution No
9208 : Arluc 1 c. cigarettes .

Du vap . norv . Agnar, cap . Natha-
nielsen , venant de Palma .

Llodra Obrador 1 c. échantillon vin
- Couderc jeune 120 f. vin. - Ber
trand et Reig-Py 24 f. vin. - Piguet
Frères 47 f. vin , 1 c. cont. 12 bouteil
les vin. - H.Couret 99 f. vin 1 c. for
mes pour chapeau ?. — J. C. Bühler
144 f. v in . - AmatHermanos 100 f. vin
- V. Baille neveu 1500 c. figues sa
ches , 50 p. raisins frais .

Du vap . fr. Désiraie , cap.Dautruch
venant de Marseille .

Consignataire : Cie Transatlantique .
Acquit à caution No 574 :

Gielstrup 10 b. bœuf salé . — Acquit
No 9124 . Gielstrup 4 b. viande de
porc salée .

Du vap . fr. Tell , cap . Bousquet , ve
nant de Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement No 4656 : 122 e.

raisins secs , 44 f. vin. - Transborde
ment No 4657 : 16 f. vin , 9 fard . cais
sons raisins , 5 fard . raisins 5 c. figues .

Du v. esp . Villaréal cap . Gimenez ,
venant de Valence .

Consignataires : Julien p. et fils .
Goutelle et Mitjaville 84 f. vin. —

Gonzalbès et fils 110 f. vin. - E.Ducst,
60 f. vis .- Marié et Galavieille 130 f.
vin. -Cespédès 73 f. vin.-J.Lugand
24 f. vin. — H Couret et Cie 209 f .
vin.

GHEQNIQOE LOCALE
& REGIONALE

Epbsmériâe Cettuus lii jour
25 octobre 1858 .- Arrivée de M «

de Lesseps ingénieur en chef du ca
nal de Suez .

NOS CONCITOYENS

Nous apprenons avec plaisir qu0
M. Vailhé, membre du Groupe AT*"
tistique, qui , comme on le sait , es '
allé se présenter au Conservatoire
de Paris , a été reçu avec le N * 2 par
12 voix sur 13 votants .

C' est M.Granier , professeur d'ac
compagnement au conservatoire qui
a télégraphié cette nouvelle à un de
ses amis de Cette , qui a bien voulu
nous la communiquer .

SERVICE FUNÈBRE

Un service funèbre sera célébré
samedi 25 courant à 10 heures du
matin à l'église St-Joseph à la mé
moire de notre regretté compatriote
Jos-ph Moulin , mort au champ d'hon
neur .

Toutes les sociétés da la ville, 1 ?
municipalité et lcs nombreux a® 's
que le détunt comptait dans l'armé®
seront représentés à cette triste cé
rémonie .

« L' Harmonie de Cette » se fera en
tendre pendant toute la durée du
service .

ÉCOLE DE MUSIQUE

Nous apprenons qu' un inspecteur
des conservatoires de France , M. Maf0 '
chai , arrivera demain dans notre vill0
pour faire une enquête sur la cris®
ds l'école de musique et sur certain®
faits relevés par le Pilori . Cett®
affaire ne tardera donc pas à rece
voir une solution ce qui est à désirer
dans l' intérêt de notre école de mu
sique .

Â propos de l'aventure de Calais

Nous avons reçu comme plusieurs
de nos confrères un n» de l'Impartit
de Calais du 20 courant , qui contient
une lettre de M. Jeannot ; cette
lettre ayant été déjà publiée , nous
avions jugé inutile de la reproduire.
Sur la demande des amis de M. Jean
not nous la donnons ci après :

Calais , 18 octobre 1890 .
Monsieur le directeur,

Une note de votre journal inti
tulée t Une aventure d'Amour »!0"
ventée pour les besoins de la cause 0t
qui est l'œuvre d'une imagination
peut-être trop spirituelle , insinue
que je n'ai pas mis mes théories
pratique et brode un petit romfl-f1
ayant moins pour but de renseJ-
gner le public que de discréditer mon
parti.

Usant du droit de réponse, J 6
m'empresse de vous faire savoir Ç^e
votre information est erronée . Vef11
à Calais pour défendre les principe*
socialistes avec un fort petit capita
je n' ai jusqu'ici été volé que par I 03
compagnies de chemin de 1er .

Jai l'honneur de vous saluer .
Casimir JANNOT

Conseiller municipal de Celte et de'
légué au Congrès de la Chambre

Syndicale des tonneliers .

Pour être complet, nous devons
dire qu'à la suite de cette lettre , 1'1M"
partial publie un entrefilet relatif



«venture lequel se termine par
Paragraphe suivant :

« Petit Calaisien » dit que la
Hjj ® e de cette afiaire est un com-

,0yageur . Renseignements sup-
ip   rutair pris , nous pouvons af-t(u®r .lue c'est bien un délégué de

6 ainsi que nous l'avions déjà dit.

LA CETTOISB

te neQbres de la société1«L a
t( e ~ ' Se ». partiront de Cette diman-
ha » durant à 8 heures du matinaller à Montpellier prendre part
ï(jt concours de Gymnastique . Ils
jjj ei"oot à Cette le même jour à

' M2 du soir .

CHARRETTE RENVERSEE

Hl u ® charrette chargée de cinq
|,j , Pleins , appartenant aux sieurs
Wi e* Walsmadella , s' est ren-ii,iée dans la rue Nationale , à la

p® de la rupture d'un essieu .
?n »?s d'accident da personnes à si-

ACTE DE PROBITE

lr U Q i mouchoir renfermant 40 francs
par la dame Thérèse Farras ,

fjr lni route Nationale 2 , a été
t mê Us à la dame Hébert demeurant111e rue , qui l' avait perdu .

AV1S AU COMMERCE

ça : š*e Syndicat de !a Pélération fran-
des voyageurs de commerce,

L 'a Bourse du Travail , 35 , rue
Jean-Jacques Rousseau , informe MM .
t Négociants et industriels , qu' il
lu ® & leur disposition des voyageursc0 de8 représentants en titre on à la
[ip'ûission , munis des meilleures

Le Président,
E . Delmas-Marsalet .

Société Amicale des employés
(0 .ommerce de la ville de Nancy ,
% ® dans le but de discuter les

possibles pour l'amélioration
oj\s°rt des employés de Commerce
6C? 6 l'industrie , désire établir une
k, et une action commune entre
si s lQurs camarades et les Sociétés

''aires de France.
cet eflet, elle leur adresse cet

C6 1 en les priant de vouloir bien se
Oisr 6 en rapport avec elle , la SoL, désirant leur soumettre les
8ç n i S d'un projet de réformes à pré-
do® teP aux pouvoirs publics , projet
damant l'amélioration du sort

les employés .
mes adresser pour tous renseigne
rai 's au siège de la Société , 41 , ruealnt-Jean , Nancy .

EUt civil de cette
)u 23 an 24 octobre

NAISSANCES
Garçons ,3 ; fille , 0 .

DÉCÈS
1 enfant en bas âge

`\-OS DÉPÊCHES
Paris , 24 octobre .

èi rM ' Ribot , minisire des affaires
J0Sgéres , fera commencer , la se-

prochaine , la publication des
Seules contenant le résultat de

1 enquête faite par nos ambassadeurs
et nos représentants sur les condi
tions du travail à l'étranger.

Le premier volume qui paraîtra
est consacré à la Suisse et émane de
M. Arago .

Le second volume sera distribué
huit jours après . Il concerne la Suède
et la Norvège .

—Le prince de Galles s' est présenté
hier à l'Élysée pour faire une visite
au président de la République .

M. Carnot, qui était absent à ce
moment , est allé , dans le courant de
l'après-midi , à l'hôtel Bristol , où le
prince de Galles est descendu , pour
rendre à ce dernier la visite qu'il
avait reçue.

— Lundi ou mardi , le ministre de
l' intérieur déposera sur le bureau de
la Chambre , d'accord avec M Rou
vier , le projet concernant le verse
ment dans les caisses du Trésor des
sommes provenant du prélèvement
sur le pari mutuel .

Rome, 24 octobre .
Le décret de dissolution de la

Chambre par le roi a été signé hier .
Il sera publié au Moniteur des que

la date des élections prochaines aura
été définitivement arrêtée .

M. Crispi , qui avait lutté jusqu'au
dernier moment à dû céder devant
la volonté formelle du roi , qui a vou
lu que les élections se fissent avant
la fin de la présente année .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Une promotion dans les officiers

d' infanterie paraîtra avant la fin du
mois , elle comprendra 15 colonels ,
25 chefs de bataillons et soixante
capitaines . A la suite du traité avec
le Dahomey , le gouvernement du
Sénégal a reçu l'autorisation de
rapatrier deux compagnies d' infante
rie de marine envoyées comme sup
plément de garnison .

La continuation de la grève de
Firminy a été votée à l' unanimité .

BULLETIN S'iMA.NCIER

Paris ,23 octobre 1890 .
Nos établissements de Crédit ne sont pas

moins solides .
Le Crédit Foncier fait 1290 .
La Banque de Paris 8 rafïermit à 860 .
La Banque d'Escompte à 562 . Nous

rappelons que c 'est jusqu'au 25 courant
seulement que les actionnaires ont le pri
vilège de souscrire aux actions de la Com
pagnie Nationale des Chemins de fer à voie
étroite. Les statuts et tous renseignements
seront envoyés sur demande adressée à la
Banque d'Escompte place Ventadour à Pa
ris .
IjgLe Crédit Lyonnais est à 772 .

Le Crédit Mobilier à 445 .
La Société Géuérale à 500 .
La Société de ' Dépôts et Comptes Cou

rants à 600 .
Nous apprenons que le Conseil d'admi

nistration de la Société Hispano Néerlan
daise est convoqué pour le 25 octobre
courant y assisteront les administrateurs
français et Hollandais .

Cette réunion aura une grande impor
tance par les résolutions qui y seront pri
ses relativement à des ofires avantageu
ses de nouvelles concessions en Espagne con .
cernant des mines de cuivie Cobalt et anti
moine il s'agit de Barbrana , de Carmen no
1 de Carmen no 2 et de Très amigos .

Les Chemins Économiques font 418 .
Informations Financières . Les actionnai '

reg de la Banque de 1 Ouest se sont réunis
en assemblée Générale le 18 courant au
liège social 14 place du Havre à Paris .

Une «use vieillesse

La vieillesse est un préjugé disait
gaiement Buffon à ses amis qui ad ¬
miraient sa verdeur d' allures et la
fraîcheur de son   tei n Le célèbre na
turaliste avait alors 70 ans et de
même que Fontenelle mort cente
naire il avait une prédilection toute
spéciale pour les dépuratifs compo
sés de sucs végétaux et en faisait
un usage constant , — Que n' a-t-il
connu le Rob Lechaux ; cet incom
parable dépuratif végétal , aux jus
concentrés et iodurésde cresson et
de salsepareille rouge , e plus énergi
que des produits naturels que possè
de la pharmacie! 11 stimule les fonc
tions vitales , réveille l' appétit , faci
lite la digestion , supprime la, consti
pation , évite les congestions et enfin
équilibre le sang qu' il nettoie , pour
ainsi dire , qu' il filtre éclaircit clari
fie et rafraîchit en lui rendant
la pureté indispensable à son inté
grité . C' est ainsiqu 'en détruisant la
cause des maladies le Rob Lechaux
procure une longue et heureuse
vieillesse à ceux qui en font usage .

M. Lechaux Pbarmacien-Chimiste
à Bordeaux expédie franco 3 flacons ;
pour 12 francs ou 6 flacons pour 21
francs mandat accompagnés do l' in
téressante étude sur la régénération
du san <> (F4e édition ) qu' il adresse
gracieusement à tous ceux qui la
demandent .

Avis

En vertu d'un acte sous seing pri
vé , enregistré à Cette le vingt octobre
1890 ei déposé aux grefies des tri
bunaux de commerce et justice de
paix , la société en nom collectif J.
HAURAIRE\UX et B. COULOMB , né
gociants en vins , est et demeure dis
soute à dater du 6 octobre et M. B.
Coulomb en opère la liquidation

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES

de

R. Engelmann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de"Bosc

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

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

BARRÊRB
BREVETE s.c;LL

PRIîVîE 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
extraordine ro , 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 uue réelle va
leur artistique ; on peut ea juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

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

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 .

A CÉDER î p°ur cause
Commerce de vins en gros com-

prenaut installation , matériel fixe
et roulant , vins rouges et blancs , etc.

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

à ROMANS-SUR-ISERE (Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris

Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

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

I HERNIES
NOUVELLE DÉCOUVERTE

Le Bandage-gant BARRÊRE
&J&élastique, sans ressort ni

leviers. se moule, s'efface
sur le corps ; gène nulle *

fil est le dernier mot de l'efû-
' cacité , et de la douceur.
L. BARRERE » Méd. inv.PARIS,3,
B*duPalai» 2a4 h.— Beoch I

la'HOTEIa
12 , VRUE . 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 .

D' OR ^

C!GARETTESlâ
EXTRA - SUPÉRIEUR fiC. DUC f \ Àjj

FUŒ BIHECODR, 18, LYON J  gf   "
PARIS - LYON - ANVERS

OCCASION S
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
;i prix avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S 'adresser rue Daniel , 8 .

% £ ' ÎL0i~i3SE ANEBIE , PALES COUlEUBS i
APPAUVi,TS3KMBXT DH SANG &

! FER BR&VâSS |
Le ™?iilçur et le plus actiffo tous les fermgineua;*g*

Iç ; Dépôt dans h plupart des Pharmacies Sš

Le Gérant responsable BRABET.

Cette , Imprimerie A. CtOS.



A Ve'sie d'Occasion
UN BON iiOTEUfi A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal .

âFt f • 5 jours avec 0 g t
On accepte des 1 / 2 parts . B

Capiiaisanuili et doublé en cas cTinsuecôS.
Ecr. de suite à M. NAULOT. 86. r. Richelieu , BARlB*

.. **

itc'iitî » Dôjj

riA et G*© , ?h:m:\.x a rîris .
le siroo an?i * c>r'msti < iiio . exrite

Ion
>! Ï'r:-s&& cj'cnii'S* *J : î£rit ï<?«

v énip&ionS'Mi
Tai.if mr exe.o.l ienoo .

PROIES GRATUITE
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur <.e Pauvre Petiote , Tanie Jac
queline , Grand Cœur, etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès juste
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 .

8>

X

AILIj !E3 d'OR, 3-Argen/t Biplfma dTECtimerup
MAISON FONDÉE. EN 1854

2SL. ,J\ Ar >»" , > y.f h g*
__ ?> Va. uu î J" :.... lî ÿ Kj 'ÿàf
O- V F\ /?\ A ^

' iv T ;■;? / Usine à ifaoeur : 82 . quai Jemmapes, PARIj !. /). /' .v- !| Cctiveris mutai bianc avenus a 84 graames , la douzaine 5
V •• Calés - - 18 - - 1

f" ' ''VVy-''' ■; Loaclie — — 12 — la pièce 1
: : . "^ Cou'gauxtîble — — 24 — la douzaine 2

\y i *"• ï-'" i J\ — dessert — — 80 — — 5
Service à dtyccer — — 8 — l« service

Huilier suspeDdaeB «if» «« ir?t.Qx de Baccarat 12gr. 1
— - à 4 p:.ns sel et poivre .- 12 gr. î

Bout de table eQWre , 2 usages avec cristaux dï Bacr1 5 gr. pièce
— — 8 — — C gr. pièce 1

Hiiî!icrbMns._eencuimafcmtaGideBaccaTatl4£r. fiées '
Boutât Me — 910f03 — 5 ; r. pilire 1

— t — — 8 gr. pièce 1
Ménagère en enivre 5 — — 16gr . ...'

— i — — Hgr. ... '
Bout de table « ni à perles» «1 enivre , 3 lumens , gr. impaire i

\ Flambeau — — — 23 e haut ) S gr paire 1
•' Tinii-ilo unie en ccie, e hut . 7e 4 grammes — . . la pièce

Iloi'iîl -ie sci'vi.tîc grav' i gramme —
Fr'sau ruiil borl jerlps , en cuivre 05 e . iaa . 20 gr.
Cfîotiàre Louis 5Y eu maillechort blanc 1 0 tasses arg.à i gr I

— à,g;ïU'es — — — 27 gr. '
— Gourdeea enivre, m&nche métal 10 tasses — Elg-.

Théière — — 12 — — 22 gr. !
Sucrier — — 8 — — 20 gr. ;

\ L.p a v-v Crémier — — 6 iSgr . i
J-j ..' >? çf .-J, <-7 NOUS avons toute ? les grandeurs de ce service Goure

•\ -h ' Rédl.iud iélicisen cuivre , diamètre 0 m 25 , argenté à 25 gr.
\ -r •'-{) \ 'f Toux (''s articles sont, (jaratitis tu?- facture t

\ , v| i une durée rf <: 10 année?, à usage bourgeois, sansî J /. is A A avoir besoin de les faire reargenter et en s' en
! /• r /'" "'A servant tous les jours.

i, Exiger notre poincos D. E arec catte garant!» Ht itarét

.,-r'

VENTES MOBILIÈRES & IMMOBILIERES
-Se LOCATIONS

L. MÂNDOIJL Père, à Cette
RUE Hotel-DE-VILLE

Par suite d ' un traité passé avec l'Administration du Journal de
Cette, ce journal publiera désormais un tableau des ventes mobi
lières et immobilières et des locations , aux conditions suivantes :

Four CISQ Francs par mois
on publie tous les jours , excepté le Dimanche , les annonces de lo
caux , futailles , foudres à louer ou à vendre .

Pour DIX Francs par mois,
on publie également tous les jours , les annonces de ventes immo
bilières .

Et on envoie chaque jour le Journal gratis aux clients tant que
durent leurs insertions .

NOTA .— On peut traiter aussi directement avec l'Administration
du Journal .
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J J  J`§*     J l   UÀTÀRRHE.
" 5e ; roiluit l'offeÉ de BO C' npçiules Eonboos ou Pastilles au Goudron)
'!frort,ions dos ml`quour.os ries voies vi-spir«toires , ce n'est pas !e goudron qui pué
' ; ACT.F ( in'il oon tion t. Co priiicipo actif', QMi est la Pyrëlahie cïe Gcvd'son , se irou
• .L KRja . niii «tu roi <l<-s h^l - nmiqnos et dos diufériquos , ip BAUME DU PEROU . Cette ft <

|(> n i(?s i-lncf-' au premier rang ]>armi les > - ~;}èdes recommandés par tous les médeci
■• psai-B n-vosses '.' oîT.nte rl '-s noisettes à a>."îier , plus de pastilles ou bonbons â. suc
•t ! o.hMir so t si désagréables : l '-s Perles du Pérou , toutes petites qu ' elles so

i : !: mt une très forte proportion do goudron do Norwèg , puisque, ainsi qu'il
ii'-s av < c le (' RIKCLPE ACTIF du goudron . La modicité de leur prix les met à
bnurses . Prix de la ho",te de 50 Perles : i ff 50 .

-? T]?fcïT /■ r-îi f1 '' ( iO 7ÏITR FÀPK"
r yvM r >v W " r K^,,

i. - 1-

;t t Mes les parre

mmm mULAn m mmTION A VAPEUR
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
3>JE3 ' 0."E7r X'iE

les Mardis et Vendredis
Oorrecpoadant areo cienxdehMarseille oi-»prèB

O lïf.A.IEfT® JL>JE
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.)
BSkj.irdl, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
81®arejre«ïl , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

V«udroili, midi , p. 'iuulon et Ni"
"Vendredi , 5 h. soir,;Ajàcclo, ?r°

priano et Bonifacio. . y.
Sanedi, 6 h. soir , de Nice & A]®"

cio et Porto-Torres .
Dimanche, 9 h. matin ' pou

Livourne ,

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec JeS 0
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . jPour : Païerne , Messine , Cutane , Tarente , Ga'lipoli , BriDs--'
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AnC"
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli'Ari, Tunis et Côte de la Reg®®
Tripoli de Barbarie , Pirée (>3cio , Sicyrne et salonique alternatment), Dardanelles , Constantinop'e , Odessa . — Alexandrie , ,§g
Saxd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zanta/ibar , Mozambique, ?"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavi*»

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette , à MM . E. Dupuy et P. AnDré , aut IP;

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à Tapeur, quai de
r ©publique 6 .

8EEVICE RÉGULIER DË B4TEALX A WPEtR Ï&MW
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports mtermédiatt65
&z Cie d«3 SÉVILLÏ

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca» -
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , L« CorOS
Santander, Bilbao . ^

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séb#'
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A 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 , Philippeville etBo“%fleVendredi, 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du-R b'

et en transbordements à Alger' ei,
parts tous les samedis pour S sl
Penang , Singapour , Hong-KoOg'
Sangh^ï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. ' Ed. DUPUY , agent defla Cia 8 , quai Commul e
Samary .

SOSfi M74LE SE L'OE»
Service régulier entre .

Cetle , Lisuonne, le llàvre et
faisant livrer à tous 163 ports du Nord

S' adres?er à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bose, Cetie


