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CETTE, le 11 Novembre 1890 .

REVUE GÉNÉRALE

Le résultat des élections améri-
Ca ines , en infligeant une défaite
c°tïiplète au parti républicain , peut
Servir de commentaire à la mise en
*' gueur du régime protectionniste
absolu aux Etats-Unis . Au point de
Vùe matériel , l'évolution politiqae

ce grand pays ne se traduira
par des changements immédiats ,

la Chambre des représentants actuelle
11 étant dissoute qu'en mars 1891 , et ,
auUlre part , le parti républicain s' é *
tant assuré la majorité au Sénat jus
Ken 1895 mais il est certain que
'' interprétation des lois récemment
*°tées et leur application se ressenti-
l'ra de l' échec capital subi par les
' égislateurs qui les ont votées . A
1)otre avis , l' échec provient pour une
forte part des procédés arbitraires
(14 gouvernement et de sa gmajorité ,
c°nsidérés dans leur ensemble , mais
e11 même temps de la maladresse du
^rlement qui a décidé l'application

mesures protectionnistes dans un
laPs de temps aussi rapproché , ap-
Mcation quia amené le renchérisse *
^nt immédiat etconsidêrable d' un
Cer tain nombre d' articles de premiè-

nécessité importés du dehors et
les Etats-Unis ne sont pas ou

11e se sont pas mis encore en état de
Dr°duirt dans de bonnes condi tions .
Uélecteur qui n'avait pas compris
aund'chose aux débats qui ont
décédé et accompagné le vote des
Jaurès protectionnistes par le Par
lent , a vu soudainement ses yeux

Se dessiller , il lui à fallu sor tir pas
de cents et de dollars de sa

°urse et qu' il s' est immédiatement
rendu compte avec son bou: sens
Dratique, de l' origine pratiqu e du

et de ses causes . Sacrifiant Veurs
opinions personnelles poli tiq ues ,

que le prouve la défaite des
j MPublicains dans les Etats qui étai eut
61l's plus fermes soutiens, les éMec-
kirs ont couru au plus pressé et ne

se sontpréocupés que des questions
économiques . Les résultats du scrutin
nous prouvent qu' ils n' y ont pas
été de main morte et que le désastre
du major Mac-Kinley , resté person
nellement sur le carrau et de ses

partisans est aujourd'hui irréparable
Il n'estpas aisé de se rendre com

pte immédiatement de ce coup de
théâtre politique , mais nous rappel
lerons qu'en dehors de sa politique
protectionniste, le parti républicain
est également l' auteur des mesures
qui ont amené tout récemment la
hausse de l' argent et que si , dans un
avenir prochain les Etats-Unis étaient
appelés à modifier ces mesures , il y
aurait à prévoir , comme conséquence
directe , des fluctuations importantes
dans la valeur de ce métal

On nous permettra , avant d'a
bandonner ce sujet des élections
américaines , de faire remarquer bien
timidement aux corps constitués de
notre pays , qui s'occupent actuelle
ment du remaniement de notre ré

gime douanier, qu' il ne peut être
conteslésérieusement que la réaction
économique qui va se produire dans
la grande République américaine
est , en somme, le résultat direct
d'une interprétation abusive des idées
de protection qui avaient ,en somme,
amené des républicains au pouvoir .
Le Parlement français pourrait ,
avec profit tirer parti de la leçon
et s' inspirer) dans les décisions qu' il
sera appelé à prendre prochainement ,
d' idées de modération et de conci
liation , s' il ne veut s'exposer à voir
les mêmes fautes provoquer les mêmes
effets qu'aux Etats-Unis .

Échos k Correspondances
DES VIQNOBLES

Espagne

Madrid , le 10 novembre .
I ,a température s'est sensiblement

refroidie . Sur , quelques points des
Riojas et de la V eille Castille,le ther
momètre est descendu la nuit jusqu'à
2 et 3 degrés au-dessous de zéro . Les
feuilles des vignes et le peu de raisia

non vendange ont été absolument
gelés .

Nos appréciations relativement au
rendement de la récolte se confirment
de plus en plus . Le déficit est consi
dérable dans les deux Castilles , l' An
dalousie et l'Estramadure.En Navarre
en Aragon , en Catalogne , nombre de
vignobles sont assez mal partagés ,
mais dans l'ensemble de ces contrées
la quantité sera au moins moyenne .
Partout ailleurs il y a abondance .

L'une des provinces les plus éprou
vées soit par les intempéries , les
bourrasques ou la sécheresse , est
celle de Guadalajara . La récolte y est
minime .

Quant à la qualité, elle est presque
partout réussie : les vins ont de la
couleur et de la richesse alcoolique .

Las affaires en moûls sont très
actives dans les Riojas : Voici com
ment se raisonnent les prix dans les
principaux vignobles do ces contrées :
A Fuenmayor et à Cenicero 2 fr. 75
la cantara de 16 litres 04 ; à San Asen
sio , de 2 fr. 40 à 2 fr. 50; à Sodrigo
et à San Vicente 2 fr 30 ; à Agunciana
et à Cuzcurrita , 2 fr. 40 .

Dans la province de Barcelone on
cote : A Ripollet de 15 à 18 pesetas
la charge de 121 litres ; à Rubi de 16
à 20 ; à Iqualada, à 15 ; à Villafranca
del Panades , de 19 à 22 ; à Villajuega
à 21 .

On a payé dans la province de Va
lence , Agullent de 1 fr. 60 a 1 fr. 85
le captaro de 11 litres ; à Monovar ,
dans la province d'Alicante de ; 2 , fr.
05 i. 2 fr.30 le décalitre .

Voici les prix cotés dans les Castil
les : à Valoria la Buena , 2 fr. 20 le
cantaro ; à la Nava del Rey de 2 fr.
05 à 2 fr. 30 ; k Trigueros del Valle à
1 fr. 95 ; à Kueda de 1 fr. 70 à 1 fr.
85 ; à Penaflel à 2 fr. 30 ; dans beau
coup de vignobles de la province de
Palenca de 1 fr. 60 à 1 fr. 80 .

Barcelone , le 10 novembre ,
Les visiteurs affluent sur notre mar

ché , mais on ne travaille pas encore.
En un mot, acheteurs et vendeurs
s'observent , quelques-unes de nos
maisons ont commencé à faire des
envois pour leur compte do vins plu
tôt ordinaires que supérieurs , de 12 à
13 degrés , sans plâtre la plupart , vins
qui doivent ressortir autour de 20 à
21 fr. l' hecio nu à bord ,

A Tarragone , malgré la présence
d'assez nombreux acheteurs , il règne
un graad calme. On signale pourtant
quelques opérations en vins catalans ,
de la région , de 10 à 11 degrés à pe
setas 16 , et de 12 à 13 degrés à pese
tas 20 , la charge de 121 litres 60 , en
magasin . Ces vins sont un peu ternes
de couleur .

Voici les cours pratiqués : Priorato
supérieur , de 28 à 30 pasetas;Priora-
to Pied de la Montagne , 25 à 27 ; vins
de la région , 10 à 11 ' 16 à 17 ; vins
de la région , 12 à 13 *, 20 à 21 , vins
de la Conca , 11 à 12 degrés , de 17 à
18 pesetas , vins d'Urgel 12 à 13 de
grés 19 à 20 pesetas;vins du Vendrell
22 à 23 ; Mistère noire Priorato , 12 *
douceur, 14 - alcool , 55 ; Mistèle noire
del Campo , 9 ' douceur , 145 alcool ,
55 ; Mistèle blaache Campo , 9 - dou
ceur , 14 * alcool 34 à 35 ; le tout par
charge de 121 litres 60 .

Dans les régions élevées du Haut-
Aragon les vendanges sont terminées .
Les moûts acsusent une grande force
alcoolique , et on compte sur de très
beaux vins.

A Ataca , les moûts sont très sucrés
aussi les vins seront de belle couleur
et de forte aLoolisation . On attend
ces jours-ci les vins nouveaux sur le
marché .

A Valls ,Catalogne , on signala quel
ques transactions autour de : 14 à 16
pesetas pour les vins blancs supé
rieurs ; de 12 à 13 pour les vins secon
daires ; de 23 à 25 les rouges supé
rieurs : de 14 à 18 les rouges secon-
daites par ciioix de 121 litres 60 .

Portugal

Lisbonne, 10 novembre .

A Leiria, les vendanges sont à peu
près terminées .

A Amarante , elles le sont entière
ment dans toute la commune . Les
résultats sont satisfaisants tant au
point de vue de la quantité que de la
qualité . Le prix de la pipe oscille
entre 20.000 et 22.500 reis .

A Regoa , le3 résultats sont un peu
momdies comme quantité que ceux
de l'année dernière .

A Portalegra , récolte à peu près
égale à celle de 1889 , mais qualité
supérieure .

A Barcellos , la production dépasse
celle de l'an passé , et la qualité est
prôtérable .

A Marco de Canavezes , la produc
tion dépasse également celle de l'an
passé , et la qualité est excellente;
le prix de la pipe oscille entre 20 et
28.000 reis .

A Villa-Keal , récolte abondante.Les
cultivateurs sont très satisfaits .

A Falgueiras , production moyenne ,
qualité excellente; le prix de ia pipe
varie de 15.000 à 19.000 reis .

Dans toutes les communes de la
Bairrada , le vin est déjà en fût , mais
il n'y a pas encore eu d'affaires trai
tées .

En résumé, l'année se présente
bien pour la viticulture portugaise ,
et l'on n'attend plus que les ache
teurs .

Lisbjnne, 10 novembre .

Voici nos vendanges complètement
terminées . Le résultat en a été es-
cellent comme qualité . La quantité ,
on l' a déjà dit , est fort réduite .

Voici quelques prix cotés à la pro
priété:

A Piredes, de 100 à 134 fr.la pipe .
Dans tout le conseil de Fafe , de 67 à
92 fr. , à Cambres 39 fr. ; à Marco de
Canavezes de 140 à 150 fr

Suisse

Genève , 8 novembre .
Nos vendanges ont donné Un résul

tat peu satisfaisant comme quantité
dans l'ensemble . La qualité est assez
réussie .



Quant aux prix , ils varient de 35 à
47 centimes le litre pour les vins
blancs . Dès le début la campagne
il s'est traité de nombreuses affaires .
Aussi les prix sont -ils fermement
tenus .

Au Mandement on a traité les vins
blancs de 42 à 44 centimes au pres
soir , à 47 centimes vin clair . En vins
rouges les auaires sont nulles .

On cote à la propriété :
A Molan , 40 centimes ; à Corsie^s

et Chevrons , vins réussis , 43 ;à Col
longes , de 41 à 42 ; à Bossey , de 42
à 44 ; au Chêne de 43 à 45 ; à Bernez,
de 40 à 42 ; à Gy , de 10 à 41 , à Cor-
senges , 40 ; à Cussy 45 ; à Carro 55

♦

Hongrie

Gr.-Kanizsa , 8 novembre .
Les vins nouveaux sont prêts i l'ex

pédition . La quantité est faible , la
qualité est bonne . Les prixsont as
:; ez élevés pour le moment , mais il
est probable que la réaction paraî
tra sous peu .

Nous cotons :
1890 Vins blancs de....Kr . 26 à 35

— rouges 33 à 45
k l'hectolitre .

♦

Italie

Gènes , 8 novembre .

En vins nouveaux , il y a très peu
d'affaires . Les vins vieux sont très
fermes . Ou paie les Siciles blancs de
70 fr. 50 à 72.87 la barrique du 416
litres , et les rouges de 89.25 à 95.62 .

A Castellamare , le calme est com
plet , la demande est rare et les pro
priétaires refusant les prix oflerts .
Quelques détenteurs , pressés de ^ ven
dre , ont cé>ié à 50 et 52 fr. le fût de
<JJ6 litres pour les blancs , et 75 à 80
pour les rouges

RËYÏE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 10 novembre

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

— v. fr. St-Marc 324 tx. cap .
Cbristau div.

PALàlA v. norv Agnar 258 tx. cap .
Nathanielsen vin.

TARRAGONE v. es p. Amalia 382 tx.
cap . Borras via . ( 3 . j. de qua

rantaine)
TARRAGONE et P-VENDRES v. fr.

Raphaë ! 328 tx. cap . Artaud
vin

Du II

ALCUD1A v. norv . Dronning Sophie
220 tx. cap . Lindtner vin.

LANOUVELLE cut fr. St Joseph 12
tx. cap . Mas meubles .

SORTIES
Du 9

ARCOS v. norv . Welhaven cap .
Hammeraas f ûfs vid .

SEillPHOS v. ang '. Général Robert
cap . Sturgen div.

FÉLANTZ v. norv . Dronning Sophie
cap . Lindtner div.

MARSEILLE v.lr . Maréchal Canrobert
cap . Dor . div.

BORDEAUX et DUNKERQUE v. fr.
Ville de Marseille cap . Vaunorbecke

div.
MARSEILLE v. f r Ville de Madrid

cap Marini div.
MARSEILLE et HUELVA v. esp . Cabo

Pen^s cap.Goitez div.
MARSEILLE v.fr . Soudan cap . Altery

div.
4LGER v. ir . Emii cap . Holz .

div.

Du 10

ORAN v.fr . Stella Maris cap . Gour-
nac d : v

NICE v.norv . Thisfre cap . Pétersen
* lest .

TARRAGONE v. esp . Santueri cap .
Escandel f. vid .

FELANITZ v.esp . Cataluna ap. a En-
senat div.

MANIFESTES

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

Consigoatasre : E. Castei .
Ordre 210 f. vin. — Descatliar 3

f. vin. — Pi et Caoto 7 f. vin. Ordre
70 f. vin. — Yruretagoyena 79 i. vin.
— E. Castel 52 f. vin. — Pi et Canto
10 c. huile . — E. Castel 31 c. s. vid .
— L. Hérail 1D s. cornes . — Pi et
Canto 1 group arg'-nt . — Marquerol
117 s. viiies . — Picoraell 14 c. fer.

Du v.esp . Cabo Penas , ,cap . Goitiz ,
venant de San Félieu .

Consignataire : B. Pommier .
Ordre 94 f. vin. — Ordre 8 f. vin.

— H. Peulevey 10 s. vid .— A.Cassan
49 c. figues ec raisins secs .—jE . Haon
80 c. raisins secs , 5 f. vin — Ordre
132 c. minerai plomb . — Ordre 60
coudes minerai plomb . — J. Buhler
iôz i. vin. J— E. Castel 17 fard . pap.
cigarettes . — Ordre 46 f. vin. —Ordre
99 f. vis . — Ordre 173 f. vin. — Ber
trand et Reig-Py 98 f. vin. — P. Molle
9 b. bouchons . — Vmyes Reste et
Cie 34 b bouchons .— Descatllar 321
b. bouchons , 1 c. corail , 1 c raisins
frais , 1 c. grenades , 540 b. bouchons .

Du v. esp . Cataluna , cap . Ensenat ,
venant de Palma et Félanitz .

Consignataires : Amadou Hérail .
De Fé anitz :
Picornell et Cie 160 f. vin , 107 f.

vin. — A Hérail 32 (. vin. — G.Colom
24 f. vin. Pi et Canto 34 f. vin. —
J. Carbonnel 160 f. vin , 24 f. vin.

De Palma :
V. Baille neveu 1 c. tourdes , 80 p.

raisins . — E. Castel 76 p. raisins , 1
c. saucisses , 1 c. tourdes . — Ferrando
fils 43 f. vin. — Altazin lils 52 f. vin
— P.Cûste 66 f. vin. — Ordre 28 f.
vin. — B. Tous 50 f. vin. — A. Hérail
66 f. vin , 87 f. vin , 4 c. tourdes . - G.
Pams 103 f. vin , 82 f. vin. — F.Ell 3
f. vin. — Estève et   Sin f. vin. —
J. Carbonnel 59 f. vin.

Du vap . norv . Welhaven , cap . Ham-
meraas , venant de Palma .

E. Castel 36 p. raisins frais . —
Llodra Obrador 574 f. vin. — J. Lu-
gand 92 f. yin . — F. Michel Nègre et
Cie 71 f. vin. — V. Baille neveu 74
p. raisins frais , 115 c. figues sèches .
— G. Colom 153 c. figues sèches . —
Llodra Obrador 16 f. vin. — V. Baille
852 c. figues .

Du vap . norv . Alesund, cap . Scha~
ge, venant de Valence .

L. Martel 20 f. vin. — P. Cabanel
120 f. vin. — J. Solanas 216 f. vin. —
J. Puigventos Vivet 23 f. vin. —
Jourdan y Fontaine 78 f. vin. — A.
Gloor 169 f. vin.

Du v norv . Svea , cap . Due , venant
venant d' Alicante .

Consignataires : Goutelle et Mit-
j avilie

Goutelle et Mitjaville 17 c. grena
des ^ f. vin. — Ordre 312 f. vin. —
Pi et Canto 74 f. vin. - Bricka fils et
Lauze 1 b. vin , 2 c. grenades . — Na

Hermatos 44 f. vin. — E. Pas
321 f. vin.

Du v. norv . Angarius , cap . Haerem ,
venant d'Alicante .

Ordre 1 f. vin. — J. Corredo 56 f
vin.— Navarro Hermanos 265 f. vin.
— E. Pastor 173 f. vin. — Pi et Can
to 52 f. vin. — Sala Beresaluze 81 f.
vin. — G. Mira 53 f. yin . ?— Ordre 50
f. Vin,

Du ?. fr. Maréehal Canrobert, cap .
Dor , venant de Marseille .

Consignataire : Cie Transatlantique .
Transbordement n - 5077 : Ordre 100

s. orge.

CHRONIQUE LOCALE
& KILO-IONAXE

Ephâménae Cettaiss in jour
12 |noAembre 1876 . — Installation

d' un corps de garde pour les
Pompiers .

—■«■"IMOIW

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira
vendredi 14 courant , à 8 h. lj2 du
soir , pour l'examen des affaires sui
vantes : 1

Continuation des travaux de la
session ordinaire de novembre .

HARMONIE DE CETTE

Là Société l'Harmonie de Cette a
l'honneur d' informer le public qu'el
le est absolument étrangère aux polé
miques engagées depuis quelque
temps entra divers journaux de la
ville ou de la région .

Le conseil d'administration déclare
en outre qu' il n' a jamais autorisé
aucun des membres de la société
pour écrire en son nom ; le cas éché
ant , il décime toute responsabilité
sans préjudice de mesures disciplinai
res qu'il se réserve de leur appli
quer .

VELOCE-C LU B-CETTOIS

Réunion des membres actifs mer-
cr di 12 courant à 8 1[2 du soir pré
sence rigoureusement indispensable
ordre du jour : Local , cotisation et
autre .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé les condamnations
suivantes concernant notre ville :

Contre les nommés Louis Martinelle
et Vincent Gauzy , le premier pour
vol de trois pantalons, le second pour
vol de six paires de chaussures à un
étalage .

— Pierre Tanguin n'est pas plus
embarrassé pour se nourrir que
Martinelle et Gauzy pour s'habiller .
Lorsqu' il n'a pas assez d'argent pourpayer ses repas , il se constitue pri —

î sonnier avec la meilleure grâce du
monde. Le tribunal lui a infligé quin --! ze jours de prison . Ce n'est pas payer
trop cher un bon repas .

— Deux individus qui ne professent
pas un grand respect pour les agents
de police , ce sont les nommés Au
guste Pignet et Casimir RouarJ . Ven
dredi dernier , se trouvant en état
d' ivresse , ils furent priés par un ser
gent d'aller cuver leur vin au poste
de police . Mal en prit au brave re
présentant de la force publique. Non
seulement il fut couvert d' injures ,
mais le poing de Pignet s'égara sur
sa figure . C' est à grand peine qu' il
échappa des mains de l'irascible ivro
gne . ils ont été condamnés le pre
mier à vingt jours de prison , le se-
con i à six jours .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
Barthélemy Souchon , négociant , de
meurant rue Lacan , pour4avoir,,_étendu
de la lie de vin sur le trottoir de
ladite rue.

VOL

Pendant la nuit dernière, d®3
malfaiteurs restés inconnus ont P~'
nétré par escalade dans la cour pi"® "
cédant les magasins de vins de
lsemberg, route de Montpellier , 28 ;
Ils ont soutiré une certaine quanti'®
de vin d' un des fûts pleins qui '
avaient été déposés la veille au soir .

ARRESTATION

Le nommé Alexandre Gontier,
âgé de 60 ans , natif de l' Ile-et-Vi lain®
a été arrêté pour mendicité .

AVIS AUX VITICULTEURS

Le bureau de la Société centrals
d'Agriculture de l'Hérault rappe"0

'aux viticulteurs qui ont bien voulu
demander des caissons d' échantillon®
pour l'exposition des vins de 1890.
que les échantillons doivent êtr©
parvenus à l'agent de la Société ,
rue Maguelone , vendredi 14 , deiBi0f
délai .

L' exposition sera ouverte les lun^i
17 et mardi 18 novembre de une heu
re à cinq heures du soir , dans la graH"
de salle de la A Bourse hôtel Sain'"
Côme , Montpellier .

Le vice président,
Ch. JAMMF .

THEATRE DE CETTE

Mercredi 12 novembre .

LES JURONS DE CADILLAC

comédie en 1 acte

LA   TRAV1A

opéra en 4 actes
— »

Après chaque repas , nous conseil"
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
MAISONS A PARIS , BORDEAUX ET MVRSEILLE

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 10 au 11 novembre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 0 .
DÉCÈS

Justine Cayrol ânée Cette , âgée de
de 62 ans veuve Caylac .

Henri Défarges capitaine au long-
cours , né à Cette âgé de 65 aus veuf
Fournier .

VARIEES

LA PIE DU BARBIER
DE PÉZENAS

Certain barbier de Pézenas , typa
du barbier légendaire , du nom de
Rasadel , nom predestiné de Figaro,
possédait une pie , mais une pie telle
qu'on en voit peu , parlant beaucoup
comme ses congénères mais parlant
avec esprit et à propos, pareillement
aux animaux du grand fabuliste , le
bon ean de la Fontaine .

Dans le Midi les pies sont nom
breuses dans les campagnes où elles
remplacent avantageusement pour
le pillage les corneilles et les cor
beaux du centre et du Nord de la
France qu'on ne voit que très rare -
ment dans les contrées méridionales
de notre pays . L'été les gars des cam
pagnes s'amusent à prendre les jeu
nes pies au nid (à cela pas grand
mal) et vont les vendre à la ville pour
quelques petits sous aux amateurs de
ce volatil en cage . Les margots tenues
en cage sont apprises à débiter cer-



a nes phrases pas toujours conve
xes et faisant souvent partie du

0 tabulaire poissard .
La margot de Rasadel était , elle ,

éduquée ce qui ne l'empêchait
d'être voleuse quand même et

Passée à la rapine par ses instincts
flaturels .

Rasadel avait sa petite boutique
coin d'une rue faisant l' angle de

4 grande place de l'église . C'était là
boutique tout à fait primitive .
les battants des portes peints en

gr's étaient accrochés les tradition-
ïels plats à barbe en cuivre , emblè-
®|68 du perruquier d'antan . Dans les
J'trines de la porte , je n'ose dire la
devanture , se couraient en quelque
^rte après quelques rares flacons
d eau de senteur et quelques vul-
îiires pots de pommade .

,A l' intérieur un vieux fauteuil en
parsemé de nombreux accrocs

6t Passablement crasseux occupait le
îilieu de la petite pièce servant de
.Stique . C'était là que les généra
"ous de l' endroit étaient venues suc
cessivement s' asseoir . Quelques lin
es d'une propreté douteuse suspends à des clous plantés sur ce qui

ïvait été autrelois la tapisserie et
"' en était plus que l'ombre , quelques
escabeaux et quelques chaises ébré-
chées et éclopées , une glace de mo
yenne grandeur en partie détamée
et sur laquelle s'étalait une intermi
nable farandole de mouches et leurs
i 'ûpreintes vieillies complotaient
°ut l'ameublement .

Mais il fallait voir avec quelle
i&sinvolture et quel air majestueux
J® figaro tournait et retournait au-
J°ur du grand fauteuil séculaire surtequel siégeait le client .

Pendant qu' il lui passait la savon
? ette sur la visage . car Hasadel en
arbier primitif qu' il était ne faisait

5 as usage du pinceau ou bien pensât qu'il lavait avec sa main la figu-
de son client , que de bonnes far

6s , que de jeux de mots , que de ca'eDabours il débitait .
. Aussi à certains jours , le samedi

s°ir et le dimanche matin notamment
sa boutique ne désemplissait pas. Pres
se tout le sexe fort de Pézenas ve
? ait chez Rasadel par habitude pour
es historiettes anciennes et nouvel

• 8 qu'il racontait à tel point qu un
i6Hne coifleur tout parfumé, tout
Risqué, tout pommadé qui revenait

faire son tour de France et avait
pendant longtemps premier gar-
dans un des magasins les plus

6,1 renom de Toulouse n'avait pu fai
tes affaires . 11 avait vainement
Installé un beau petit " magasin en
4ce celui de Rasadel , mais inutile
ment. On dédaignait d'y entrer et il
"avait réussi qu'à se faire donner le
SUrnom de Pommadin par les fillettes
Moqueuses de Pézenas . .

Les clients de Rasadel venaient
chez lui pour passer un bon

paent et entendre bavarder le ba
vard figaro . La margot du barbier
• ® Pézénas était on le voit à bonne
?c°le . ttasadel l'aimait et la choyait
S6aucoup et ses clients aussi . Ces

e''niers s' ingéniaient à qui mieux
:ieux. à lui apprendre toutes sortes de
*ots . La pie considérant la boutique
J0mme son domaine se perchait n îm
{J^te où . Mais un jour cela tourna

pour elle . a ,
„ Uasadel grand amateur de tfoma-
. avait reçu d'un ami qui était aile
• Paris voir l' Exposition , une dou"
;a' na de camenberts appétissants et
'olait de déballer avec plaisir son
Petit colis et de placer ses frais petits
F°tnages sur une table lorsque tour-
pot les talons la margot qui épiait
6 Moment favorable pour un larcin
!? Profita pour emporter à tour de

plusieurs camenberts dans un
a ?* 11 et s'en gointra tout à son aise .
lal lui en prit .

h , L barbior s'en étant aperçu fut
d' une colère telle qu'ou ne l a-
jamais vu en pareil état et pre-
le balai châtia d' importance la

^ le voleuse .
r a„ Mais la pie lui dit en provençal
rt ' 1® parlait en cette langue la pie

J1 barbier de Pézénas ) : « Tout ce
est mal placé est de droit à la pi€

cette leçon vaut bien quelques fro
mages . > Rasadel alors exaspéré de
tant d'audace poussa avec le pied
l'insolente margot à la rue. Sur ce,
des chiens se mirent à la poursuivre
et la pie s'envola sur un toit voisin
et d'un toit à l'autre prit finalement
la clef des champs

A qui a été longtemps en tutelle ,
la liberté est lourde et à charge .
Ainsi il en fut pour la margot . Dans
les champs elle ne savait pas pour
voir à ses besoins et regrettant la
maison du barbier elle maigrissait
chaque jour à vue d'œil .

Un soir qu'elle s' était aventurée
prèsd'une métairie à picorer des noix
qui étaient tombées sous un grand no
yer , elle fut aperçue par le métayer .
Celui-ci s'armant de son fusil rêva
de tuer ce gibier de vilain et de met
tre au pot l' oiseau qui mangeait ses
noix .

Il tire ... paf ! voilà la pie bles
sée . Le rustique la prend la soupèse
et dit : « Tu es bien maigre . » — La
rusée margot répond : C'est que j'ai
été malade . *

Le paysan stupéfait et pris d'une
peur bleue , lâche l'oiseau , s'enfuit et
court encore .

La margot pour cette fois fut sau
vée .

Je me suis laissé dire cette his
toire qui ressemble à une fable et je
vous la conte , amis lecteurs , comme
on me l'a contée . Cherchez-en la mo
rale , si vous voulez .

LAG .

MIS DEPECHES
Paris , 11 novembre ,

L' Académie des beaux-arts vaêtre
appelée sous peu à élire un membre
correspondant en remplacement de
sir Robert Walace .

Le prince Czatoryski est proposé
en première ligne .

Viennent ensuite MM . Ganliffe
Owen,à Londres, et Gaëtano Milane *
si , surintendant des archives à Flo
rence .

— L'Empereur dom Pedro a quit
té Paris , hier soir , se rendant à Can *
nes , où il a l' intention de passer
l'hiver .

Il est accompagné dans son voyage
par le prince Pierre Cobourg , son
petit fils ; par son chambellan , et
par son médecin .

Madrid , 11 novembre .
Bien que la Gazette Officielle n'en

fasse pas mention le choléra envahit
peu à peu Murcie s environs .

1l a presque complètement dispa
ru du reste de l'Espagne .

Londres , 1 novembre .
Les négociations , au sujet de

pêcheries de Terre-Neuve , se pour
suivenLmais si elles ne réussissent
pas à lever les différends pendants
assez tôt on prévoit qu' il faudra
avoir recours à un nouvenu « modus
vivendi , qui permettra de sauvegar *
der les intérets en présence et de
poursuivre les pourpalers .

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce

matin , M . Carnot a signé un décret
relatif au nouveau câble télégraphi
que entre la France et le Danemark .

Le conseil s' est occupé du projet de
réunion das ser vices des routes na
tionales et départementales .

M. Etienne-a communiqué les pro
positions relatives au bu ijet e j'in-
dochine basées sur l'augmentation de
deux millions de contributions en
' ndochin®.

BULLETIN FTNAN OIER

Paris , le 8 novembre 1890 .

Le marché e t aujourd'hui mieux disposé
et no » rentes s'améliorent . Le 3 0^0 à 94,52
le 4 112 à 105.07 .

La plupart de nos sociétés de Crédit con
servent une excellente tenue au comptant
qu'à terme . Le Crédit Foncier débute à 1280
et termine à 12r 5 . d'importantes transactions
portent à leurs plus hauts cours les obliga
tions foncières et Communales des diveises
séries .

La banque de Paris passe de 870 . à
882 . Le Crédit Lyonnais se négocie à 806
La Banque d' Escompte à 578 .

Pas de changements sur la Société Géné
rale à 500 et sur le Crédit Mobilier à 430 .

L'obligation de Torto-Rico qui détachera
lo premier janvier son coupon de 7.50
s' inscrit à 270 . C'est là un prix très avan
tageux par un titre entouré d' aussi solides
garanties et d'un revenu si rémunérateur .

Les Établissements Eiffel sont trés fer
mes aux environs de 570 . Le Projet de Mé
tropolitain présenté par cette société est
Ie seul qui ait été établi d'accord avec les
grandes Compagnies et qui soit assuré du
concours financier des ; rincipaux établisse
ments de Crédit .

Les Chemins Économique» se négocient à
410 .

ANNONCE LÉGAL !

D'un acte aux minutes de
M' VIVARÉS , notaire à Cette ,
en date du vingt-sept octobre ,
mil huit cent quatre-vingt-dix ,
enregistré à Cette le vingt- neuf
octobre mil huit cent quatre-
vingt-dix , f° 86 c. 5 . Reçu déci
me compris 12 fr. 50 , signé Rous-
lacroix . Duquel une expédition
a été déposée et affichée le
vingt-neuf octobre au Greffe du
Tribunal de commerce de Cette ,
et le 30 octobre susdit au Greffe
de la justice de Paix de Cette .

Il a été extrait c9 qui suit :
Entre MM . Noël CHARRAS et

Marie Baptistin BOSIO , tous
deux domiciliés à Cette , le pre
mier , négociant , le second , com
mis négociant. Il est formé une
société en nom collectif pour le
Commerce des Vins et Spiritueux
et la vente des futailles pour
une durée de Dix ans qui ont
commencé le premier octobre
mil huit cent quatre vingt dix ,
et finiront le trente septembre
mille neuf cent , et sera proro
gée de plein droit par tacite re
conduction pour une égale pé
riode à partir de cette dernière
date , fautë par ' l'un ou l'autre
associé d'avoir manifesté sa vo
lonté de cesser, avant le com
mencement du dernier semestre
de la première période .

Le siège de la Société est fixé
à Cette .

La raison sociale et la signa
ture seront : N. CHARRAS et B.
BOSIO . — Chacun des associés
aura la gérance , l'administration
et la signature de la Société et
pourra même sans le concours
de son co-associé faire tous actes
de disposition les plus étendues ,
à charge dans ses engagements
d'en énoncer la cause .

Le fonds social est fixé à 8,000
francs qui a été fourni à concur
rence de 4,000 francs par chacun
des associés .

Les bénéfices et pertes seront
répartis par moitié entre les as
sociés .

La sociétésera dissoute de plein
droit par le décès de l'un des as
sociés avant le terme fixé pour la
durée . Et el e le sera à la demande
de l'un des associés en cas de
perte de moitié du fonds social .

La liquidation sera faite en cas
de décès d'un associé par le sur
vivant seul . Et, au cas de perte ,
par les deux associés .

Extrait certifié conforme à la
minute .

VIVAREZ , notaire .

LA RESERVE MUTUELLE
DES ÉTATS-UNIS

PARIS , 8, rue Halévy, 8
( Près de l'Opéra )

La plus importante et la plus écono
mique des Compagnies d'Assurances

sur la vie

ÉCONOMIE DE MOITIÉ ENVIRON
Sur les tarifs des autres compagnies

APERÇU COMPARATIF DES PRIMES
Pour assurer un capital de 10,000 francs

A
ge

d
e

l'assuré

L
a

R
és

er
ve

M
i

de
pr

im
e

C
om

pa
gn

ie
s

k

gp
ri

m
es

fi
x

es
|

E
c
o

à
R

és
er

ve

M
ut

ue
ll

e

30 ans
35 ans
40 ans
45 ans
50 ans
55 ans

Francs

152 40
159 30
171 70
189 60
223 70
334 50

Francs

249
284
328
387
466
571

Francs

96 60
124 70
156 30
197 40
242 30
236 50

CAPITAUX EN COURS
Au 31 décembre 1889

906 MILLIONS

La Société a déjà payé plus de 40,000,000
de francs aux veuves et orphelins de ses
membres décédés .

Elle a un fonds de réserve dépassant
12,000,000 de francs . Enfin , elle a économi
sé à ses membres , par la réduction des primes ,
plus de 125.000.000 .

Lefonds de réserve pour les adhérents
français reslent déposés en France .

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
L. P EYRONN ET-S ASSY, 25, quai de Bosc,
agent général pour la circonscription de Cette
l' arrondissement de Béziers .

AVI S

m DE ME NATUREL
RÉCOLTE 1890

M Prosper PORTE, propriétaire à
Muidaison ( Hérault), expédie directe
ment de sa propriété , depuis 50 litres,
au prix de 0 fr. 30 centimes le litre
non logé et logé en fûts neufs de 50
ou 100 litres 0 fr. 40 centimes le li
tre ; rendu franco gare de départ Bail
largues .

S' adresser au Café Glacier pour les
commandes ou pour déguster l *
vin.

MINES DE TRÉLYS
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. DELARQUE, rue Hotel de

Ville n° 35 .

CETTE

Appjipn à Ceétte pour cause deU DhIuLh aun santé . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on conserverait ,
en commandite , une part d' intérêt»
dans les affaires .

S'adresser au bureau du Journal .

Oî.A.TXVES ! I

A QUI PROUVERA LE CONTRAIRE. - L'EAU D'ANGE
arrete la chute des cheveux en 2 jours el les fait
repousser sur les têtes les plus chauves. — Exposition
de Paris }IÉDAILI.E D' OR — Envoyer tous renseignements
utiles , âge ,etc. à D'AN (iE, Cïlmlste, ISr.d'Argtnteuit PARIS.

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette, Imprimerie A. CROS.
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Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

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 taire 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;irei>t parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l' architecture mauresque ,
parfois s' agi émentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVa siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de l a nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisée le vie de Chris
tohe Colomb , touchant contraste do
grandeur et d' iufortune , de triomphes
et Je 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 £o1 aux
peupla es du nouveau monde .

Pour taire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent , Oiappori , Taylor , Vier
ge, 15 . àiath.eu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Cnapon , 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 premierement l'époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

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

DECOUPAGE
pour Amateurs

latf m >ifri-" Jïitchines Scies
H i » s ft fourn U R S
îûi !>  e\sièmcs outils variés . Envoi fran. „ ..
Caiil illustré coût- O f. 3i>. LE MELLE
Breveté s. g. d. g. 3, rue de la Fidélité, Paria

MANUFACTURE GENERALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Nom THSBOIMLLE AUE
91 , rue de Turenne , 91

PAKIS

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

USINE A VAPEUR

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

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

LILLilSTRAT® POUR 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 , Causais Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?O0R UN AN : 5 FH

VIllustration 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
pasde plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)o (-
PARIS : 9 francs par an \

Départements : 9 francs par an.

La Poupée Modèle , dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite tille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication .
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et-
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. Tliiéry ,
directeur .

I 3P-£
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illANUS MAGASINS DU

t < lvl N n '
PS ' Mi I * l 'N R
NOUVEAUTES

J

.

Kja é..* â tu * lu t. j
du catalogue général illustré renfermant
toutes les modes nouv elles pour la Saison
d 'Été, sur demande affranchie 1 ( e à

MM . JULES L & G IE
FA k "j

Sont également envoyés franco i <> i tillons
de tous les tissus composant nos nmiic'nsvK as
sortiments, niais bien spécifier les irnireR ft prix

Expéditions franco à partir de 2 5 francs

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CAHTE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au 1(2.400.000 , publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des ligues exploitée ,
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 f.
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie, 36 fr.
Port , 1 fr.50 .

c@imi immim m mtitiûn à vâpeib

F. MORELLI & C
(Ex-C Valéry Frères dt Fils)

DKFAMT^ DE OTSrjT,r J££
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec ceuideiMarseille oi-aprà»
OBZjP-AJR/rS MAB STCTT -iT „ U3

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.J
SiaircU, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
'fSercreal, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

midi , p. ïuulon et Nie®
"Vendredi, 5 h. soir,:Ajaccio, Pro"

priano et Bonifacio .
aSaEmedi , 6 h. soir , de Nice à Aj a"

cio et Porto-Torres .
Dimanche. 9 h. matin 1 pour Basti'

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So»
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Crtane , Tarente, Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara et Zebbetico , Malte , Caltrliari, Tunis et 1 >> Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et falonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odessa — Alexandrie, Portr
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanttibar , Mozambique , Bom"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore,Batavii .

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 lr<
T- spublioue 6 .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A YAPEUK ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , fl
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Hualva , Viga , Carril , La Corogne '
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba#tien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO QUÉJOS , partira le 14 Novembre .
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur S

Pommier, consignataire, quai des 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 et   Boug i
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du - Rhône

et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , et
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 la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M. ' Ed. DUPUY, agent de la C'8 8 , quai Commandant
Samary .

SŒÊ MLE K L'MBT
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne^ le liàvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


