
VENDREDI 21 NOVEMBRE 1890. IS"' année ir 267

EVS1ÎRTION8 : QUOTIDIEK ABONNEMENTS
«#Cï( CBg 50 cent, la ligne,— ESCLA*** I ir .

FAITS DIVSRS : 1 fr. 50

3 *4 "etter pour let Annoncera Sielmmet
An Duraau du journal

on toutes les bonnes Agences de publicité
de Paiis et de l'Étranger

Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS
JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETO

UN AN
Six MoIs i® 1
TROIS ; Mois : « © *

jEtranger;]portf >u _ sue.

Les lettret non '- afranchie» sont refutea-
BUREAUX, QUAI CE BOSC, &

CETTE, le 20 Novembre 1890.

Sitnatios Yicicole

Les transactions continuent à être
'entes sur nos différents marchés ; le
commerce espère que les prix seront
eûcore moins tenus d' ici quelques se
maines . Dans certains vignobles,
comme le Bordelais , par exemple , on
attend la fin des décuvages pour se
mieux rendre ' compte de là qualité
des vins. Néanmoins , on espère que
les achats ne vont pas tarder à se
Multiplier : le Bas-Médoc et les
Palus ont des vins titrant 10 à 1 1 de
grés et on y signale des petites
opérations à 450,500 et 550 francs
'es 192 litres .

La Dordogne enregistre de bons
prix entre 450 et 600 fr. le tonneau ,
sans y être actives les demandes y
sont1 régulières .

En Gascogne , on a fait une récolte
Plus importante que l'année dernière
et d' une meilleure qualité aussi . Lés
vins du u château de Buzet viennent
d' être 'vendus 500 francs le tonneau
ils ont une assez jolie couleur et titrent
près de 11" les chais des petits pro-
Pfîé t'aides sont offehs â 400 et 430
francs . 5

Comme quanité, la vendange du
Languedoc ne paraît» pas dépasser
celle d ' une année moyenne màtë ' la
Qualité est satisfaisante ; Les proprié
taires ' ont lie hautes prétentions , on
a vendu des Longages 42 fr. l hecto .
Cë sont-là des exceptions car tes né
gociants s'abstiennent devant de si
hauts cours .

Dans le Roussillon , le calme est à
l'ordrë du jour, et par suite les prix
sont assez mal défendus ; on vend
maintenant à 3 fr.et 4 fr. meillour
marché qu'il y aun mois, nous sommes
loin des cotes que faisaient prévoir les
affaires sur souche . Ce sont particu
lièrement les petits vins qui éprou
vent ces différences , on en trouve à
l9 fr. Theclo avec 8° .'\ ,

Le Midi voit aussi peu d'acheteurs

se décider pour le moment . Les dé
tenteurs qui ont acheté au début , à
des taux assez élevés , ne veulent pas
faire de concessions et comme les ac

quéreurs d'aujourd'hui se montrent
peu enclins à accepter les offres qui
leur sont présentées , il s' ensuit que
les marchés sontàfort peu animés . La
note est la même partout , à Carcas
sonne , à Narbonne , à Béziers , à
Montpellier, à Nîmes , etc.

Pareilles dispositionss'observent en
Provence où le commerce est ferme

ment convaincu qu'un fléchissement
devra se produire tôt ou tard .

Les vignobles de la vallée du
Rhône et particulièrement ceux du
Beaujolais|soht mieux partagésau point
de vue des transactions ; les deman
des sont nombreuses et les prix
sont fermes à 140* 150 et 160 fr.
la pièce suivant choix .

Pour la Bourgogne, le s prix qii
ont été pratiqués à la vente des vins
des hospices indiquent pour les vins
rouges un léger fléchissement sur
ceux de l'an dernier ; la qualité des
vins est bien appréciée .

Dans le Centré , la Tourraine , l'An
jou , les avis sont partagés ; ici on
dit que la récolte dépasse celle de
1889 ailleurs c' est le contraire .
Néanmoins il semble ressortir des

divers avis recueillis , que les vins
sont mieux constitués , ils ont plus de
degré que l'année dernière . Les vins
blancs ont une bonne qualité . Les
affaires sont encore restreintes dans

ces régions .
En Algérie , il y a un'ralentisse-

ment marqué dans les ventes : la
propriété cependant se montre moins
exigeante dans ses prétentions mais
le commerce estime qu' il obtiendra
encore â meilleur compte et il attend .

Les vins étrangers et particulière
ment ceux d' Espagne . arrivent en
grande qualité sur nos marchés mé
ridionaux . Ce sont eux évidemment

qui provoquent le recul constaté au
jourd'hui sur les prix. Toutefois les
affaires pour ces produits se sont un
peu ralenties .

Le tarif général des Douanes

La commission générale des dou
anes s'est réunie aujourd'hui , au
Sénat , sous la présidence de M. Fou-
cher du Careil , pour entendre les
délégués de la Société nationale d'en
couragement à l'agriculture , qui
avaient demandé à lui présenter
quelques observations .

MM . Henri Besnard et Ledru ont
pris la parole au nom de leurs collè
gues et soutenu énergiquement le
projet des tarifs de douane présenté
par le gouvernement . Ils jont dit que
l'adoption de ce projet était indis
pensable à l' agriculture dans les
circonstances actuelles . M. Ledru a
même accentué les prétentions des
protectionnistes en demandant que
le projet du gouvernement sur les
soies s'étende aux grèges .

M. Edouard Millaud , sénateur du
Rhône, a très vivement protesté
contre cette nouvelle théorie et n'a
pas craint d'afi devant la com
mission que l'adoption des projets en
question serait désastreuse, que la
soierie de Lyon travaillait annuelle
ment quatre millions 500.000 kilo
grammes de soies , alors que la pro
duction de la sériciculture française
n'avait jamais dépassé , dans les meil
leures années , deux millions 500 . 000
kilogrammes . En appliquant des
droits exhorbitants aux 12 . 000 . 000
de kilogr . restant , on aurait pour
résultat immédiat de ruiner l' indus
trie si intéressante de toute la région
lyonnaise . A l' avis du sénateur du
Rhône, les droits sur les grèges que
réclament MM . Henri Besnard et
Ledru ne sont just'fés par rien .

Après une réplique de M. Ledru ,
qui a montra que les soies grèges
étrangères avilissaient à la fin le prix
de la grège indigène et celui du co
con qui sert à la produire , M. Edouard
Millaud a , de nouveau , protesté au
nom des habitants de la région du
Rhône , qu' il serait très injuste de
léser au profit des filateurs de la ré
gion du Nord .

M. Grandeau a pris ensuite la pa
role et a demandé que les engrais
propres à l'agriculture nationale
fussent exemptés de tous droits , de
quelque pays qu'ils soient importés .

« Le nouveau tarit général des
douanes , proposé par le gouverne
ment , ayaut pour but de protéger
efficacement l'agriculture contre la
concurrence étrangère, il serait
étrange , ajoute M. Grandeau , de
commencer par frapper les engrais
qui sont indispensables à la bonne
production agricole .»

M. Grandeau a demandé, en re
vanche , que des droits considérables
puissent frapper l' importation en
France des viandes américaines . Ces
viande s sont contaminées et des ex
périences concluantes ont prouvé que
des bœufs importés de Chicago en
France étaient atteints d'une mala
die qui peut compromettre la santé
publique .

Ecnos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Portugal

Lisbonne , 16 novembre .
Suivant nos prévisions la récolte a

donné de bons résultats pour la qua
lité . Quant à la quantité elle est
importante dans les vignobles épar
gnés par le phylloxéra . Mais ce ter
rible fléau ayant fait sur de nombreux
points des progrès considérables , le
rendement dans l' ensemble ne dépas
ser » guère celui de l'année dernière .

Dans le Douro , les vignerons sont
satisfaits de la qualité . A Alto Cargo ,
de nombreuses affaires ont été con
clues à des prix variant da 450 à 670
fr. la pipe .

Les vignobles d e Murça et de Mi-
randella ont peu produit . Le vin y est
cher. A Villa Real au contraire c'est
l'abondance et l' on ne paie la pipe
que de 200 à 250 fr.

Dans la région de Regoa , la cam
pagne a été lente à s'engager , Main
tenant, on traite de 385 à 390 fr.

Ou fait beaucoup de vin dans la
haut Minho , surtout dans les comrées
voisines du Douro . Les prix étaient ,
au moment de la vendange : à Mon-
sao , de 100 à 112 fr. ; à Vianna de
145 à 170 .

Sur quelques points , tel que Pon
te de Lima et Colorico de Basto , la
qualité est fort inégale , plusieurs
propriétaires s' étant pressés de cueil
lir avant maturité complète .

Parmi les communes favorisées
pour la quantité on cite Barcellos ,
Braga, Guiiparaes , Fafe . A Amarante
on a fait des moûts titrant presque 12
degrés .

Dans le Bairrada , la récolte est
médiocre comme quantité à cause
des ravages du phylloxéra . Les moûts
produits par les vignes saines sont
riches en sucre .

La Beira atteindra ou peu s' en
faut le chiffre de l'an assé. s

L'Estramadure, au contraire , est
fort mal partagée . La région de Tor-
res-Vedras qui produisait tous les ans
jusque 150.000 pipes , ne donne cette
année qu'un rendement insignifiant .
Le phylloxéra a détruii presque
complètement ce beau vignoble . De
même Alemquer dont la récolte at
teignait jusque 70.000 pipes , en fait
cette année à peine le quart . Aussi ,
de ce côté , les prix sont-ils inaborda
bles .

L' Alemtejo comble en partie le
déficit de l' Estramadure.La récolte y
est satisfaisante comme qualité et
comme quantité .

Notre commerce d' exportation est
en décroissance constante . Pendant
les neuf premiers mois de l'année , nous
expédions encore 732.724 hectos de
vin à destination de l'étranger . Pen
dant la période correspondante de
l'année courante le chiffra de ces ex
péditions est descendu à 186.254 hec-
tos , soit une diminution pour 1890 de
546.475 hectos , c'est-à-dire des deux
tiers .



LES TAMBOURS

En ce moment une polémique vient
de seiever entre plusieurs de nos
confrères : les uns sont pour le main
tien , les autres pour la suppression
des tambours .

Ces derniers prétendent que l'ex-
nèrifuco des g-uorres passées démon
te que , si la campagne se prolonge ,
i es tambours , en t nt iju'instrumeuta
isu-ii-aissent , dès que les peaux de
rechange manquent , ajoutent-ils , les '

c tisses s'égarent et n fkureit plus
m> sur les états Je pertes pour cau
se ie force majeure .

a ce sujet , on raconte que pen
dant la campagne de 1871 , en Algé
rie , au moinent où la cexonne Lalle-
icwat arrivait sous les murs de Bou-
g :- o , après quatre mois d'une dure
campagne dans l ' Kabylie , tout le
mon de lut étonné d' entendre un
tambour bittie «aux champs » et que
le brave « lapin » fut vivement félicité

; ar 1 " général « pour avoir si biea
S A »aaver « sa p au » alors que les cais
ses i'o tous ses autres camarades
étaient hors d s service .

C o fait ne prouve rieu si ce n'est
que pendant cette pénible campagne
à travers les rochers , les tambours
trouvèrent pré : érable d' abandonner
leurs caisses : c' est pour cela que nos
caasseurs à pied , qui , dans l'origine,
éuient sartott destinés à se battre
ou tirailleurs et à travers les obsta
cles , n'avaient que des clairons .

Mais pour les campagnes en Euro
pe , nous sommes pour le maintien
des t.imbouis dont les roulements
vibrants et prolongés accompagnés
par les clairons , produisent ce ryth
me eudiablé de la charge à la baïon
nette .

Est-ce que nos pères dans leurs
longues campagnes à travers l' Euro
pe, qui , au lieu de durer quatre
«.■ ois , se continuaient peniaiit des
; j.èes entières , loin de3 dépôts des
régiments , ne trouvaient pas le
moyi-n de   conseiv leurs tambours?

Lst-ce qu' il n'avait pas su conser
ver sa caisse , cet héroïque tambour
de St-Jean d'Acre , lequel , après
pius d' une année de campagne en
Ejrypt-s battait encore la charge de
la main gauche , son br;s droit ayant
éié emporté par un boulet .

Est-ce que les tambours du 57e de
ligne ne battaient pas la charge la
veille de -.loskowi , à la prise do la
redoute de Schwardino , et pourtant
il y avait de longs mois que leur
r ) - iment s' était enfoncé à travers les
steppes de la hu sie .

Aussi nous rangeons-nous du cô
té de nos confrères qui demandent
le maintien de cet instrument cher
au cœur de nos troupiers .

Mïilt MARITIME
rDuvE:aii.\r m PORT DE Cette

ENTRÉES

Du 19 novembre
RODOSTO et MARSEILLE 3m . grec .
Elè;\a B. 434 U. cap . Rodiadis avoine.
TAURAGONE v. esp . Palma 545 tx.

cap . Alzina vu . (3 j de
quarantaine).

CïiYPaâ 3 . u. grec . Callbpe 238 tx.
cap . Jlannadis caroubes .

; M'iMACA brick grec . Panaroti 175
tx. cap . Pap-igiorgia avoine .

CUIDADSLA gte 6ïp . Palerma 34 tx.
cap . Vives langoustes .

( 2j . ;e qu nrartaine )
p. OUO eut . £ . K *l o en 50 tx. cap .

Caïtelin l est.
LlC AT A v.i . i'aolo Rose ; h 418 tx. cap .

Sturlèso souiro .
P. VEND'îEd v. iV . Ville de Madrid

856 tx. cap . Marini div.
Du 20

LlYOURNE v. angl . Lockatriue 939
tx can. Carmoran div.

MARSEILLE v.fr . Touraioe 553 tx.
cap . Bertrand div.

— v. fr. Cambrai 611 tx.
cap . Dubelad div.

— v. fr. Stella Maris 585
tx cap . Gournac div.

SORTIES

Du 19

AL1CANTE eut . esp . (San Vicente
cap . Blasco lest .
— v. esp . Maria cap . Ter

rassa div.
— v. esp . Jativa cap Pla

nas div.
MARSEILLE v.norv . Nordilyset cap .

Johammusen rails .
NEW-YORK v. angl . Allegkemg cap .

Minen lest .
AL1CANTE v. norv . Hiram cap . Joi-

land f. vid .
MARSEILLE v. fr. Événement cap .

S.uzana div.
TARRAGONE v.norv.Dronning Sophie

cap . Lind ner f. vid .
PAL\1A v. esp . IJelver cap . Bil uiv .

— v.esp . Gataluna cap . E Q-
senat div. •

MARSEILLE et ORAN v. fr. Rhône
cap . Brun div.

Du 19

MARSEILLE v. norv . Bergliot cap .
Monsen vin.

ALICANTE v. norv . Rogoland cap .
Andersen f. vid .

TARrtAGONE v. norv . Victoria cap .
Svendsen f , vid .

FELANITZ gtte esp . Ermesinda op.
Bartolomé f. vid

MARSEILLE v. fr.Duraoce cap.Tho-
rent div.

P. VENDRES et ORAN v.fr . St-Augus-
tin cap . Casteljau div.

MANIFESTES

Du v. fr. St-André, cap . Moyen , ve
nant de Lisbonne et Barcelone .
Consignataire : G. Caffarel .
Ordre 12 f. vin , 1 c. échantillon

vin

Du v. norv . Alesund , cap . Schage ,
venant de Valence .

Grosbon frères 99 f. vin. — Ordre
40 f. vin. — Jourdan y Fontaine 10
f. vin. — J. Puigventos Vivet 130 f.
vin. — A.   Glo 23 f. vin. --- Julien
p. et fils 19 f. vin. — Ordre 90 f. vin.

Du v. norv . Bergliot , cap . fJonsen ,
venant do Barcelone et Tarragone .

De Barcelone :
Ordre 17 f. vin. — E. Castel 78

f. vin.
De Tarragone :
Pi et Ganto 108 s. noisettes , 50 s.

amandes , 35 s. noisettes , 25 s. aman
des , 8 s. amandes .— Ordre 76 f. vin.
— E. Castel 22 f. vin. — Cardenoux
et Cie 23 f. vin. — Bertrand et Reig-
Py 34 t. via . — E. Granier 6 f. vin.

Du v. fr. Durance, cap . Thorent ,
venant de Gênes et Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Lau-
ne .

Walsmadella et Lautier 2 ins
truments de mu que. — Agence 5 s.
champignons , 2 c. papier , 1 e. feutre
pour chapeaux , 50 c. vermouth , 18 b.
papier à écrire . -- Transbordement
n * 5218 : V. B ulle 2 c. manne . — Or
dre 5 f. vin de liqueur . — V. Baille
4 b. noisettes . — Ordre 117 b. sumac .
Caillol et Saint-pierre 195 b. su nac .
— Agence 103 b. sumac. —Ordre 191
b. sumac . — Buchel IM O s sumac . —
Transbordement n - 5204 : Ordre 71
b. chiffons . — Gomiran 2 f. vin. —
Agence 66 b. sumac .— Acquit n 5Il :
Agence 8 c. houille .

MONIQUE LOCALE
& R2SO-IONA.X.E

LES QUARANTAINES

En aura-t-on bientôt fini avec les
quarantaines ou bien les ponrsuit-on
aujourd'hui . . par habitude , sans que
personne songe à se préoccuper que
c'est par centaines do mille francs
que se chiffrent les sacrifices journa
liers qu'elles imposent aux ouvriers
et aux armateurs et ce , en pure
perte .

Leur maintien n us rappelle volon
tiers l'aventure plaisanle arrivée sous
l'Empire . Un jour ou plutôt un soir ,
l'Empereur ayant voulu changer un
tant soit peu l'organisation d'une
soirée aux Tuileries , imagina de faire
entrer une catégorie d' invités par
une porte qui ne s'ouvrait jamais et ,
à cet effet , il donna des ordres pour
qu'elle fut gardée ce soir là , naturel
lement . Quel ne fut pas son ébahis
sement lorsque environ dix ans
après , il s'aperçut par le fait du
basard qu'une sentinelle était là de
puis cette soirée , à monter la garde
nuit et jour devant une porte qui ne
s'était ouverte que cette fois-là .

Pendant dix ans on avait placé là
une sentinelle , inutilement , et l'habi
tude était si invéterée que le corps
de garde des Tuileries avait presque
fantaisie de désobéir à l'ordre nou
veau .

Or . d' après nos renseignements
particuliers que nous tenons pour très
exacts , il n'y a plus un seul cas de
choléra depuis longtemps en Espagne
et c'est par habitude mainteuant que
les quarantaines se perpétuent .

Au moment le plus fort ide l'épi
démie — si épidémie il y a eu , — on
constatait dans deux ou trois pro
vinces qui représentent bien à elles seu
les le cinquième de l'Espagne , une cin
quantaine de décès , mais on oubliait
que dans toutes les agglomérations d' un
même chiffre d'habitants , les décès
étaient même en France , plus nom
breux .

C'est à dessein que nous avons sou
ligné ci-dessus le passage — si épidé
mie il y a eu— car il nous est revenu
plusieurs fois que ce prétendu cho
léra n'était autre chose qu' une ma
nœuvre convenue entrejeertains spé
culateurs du pays pour éloigner la
concurrence étrangère — et dans le
pays des douros les docteurs peuvent
très bien s'acheter .

Quoiqu' il en soit , il n'en est pas
moins stupide et du dernier ridicule
de constater qu' une marchandise ,
comme les passagers , qui a supporté
pendant 48 et même 50 heures de
traversée, une aération aussi éner
gique nue celle de la mer , soit
admis avec moins d'empressement et
de célérité , que celle qui vient pir
chemin de ter , sans aucune aération ,
qui „est admise à entrer , de suite et
presque librement ?

Oh ! les administrations I

MUSÉE DE CETTE

Nous avons publié hier une note
mentionnant quatre nouvelles oeuvres
offertes au Musée de Cette , la rédac
tion de cette note pouvant donner
lieu à quelque équivoque , nous fai
sons remarquer que c'est M. le baron
Alphonse de Roischild , membre de
l' Institut qui , sur la demande de
M. Thau , vice-président du musée ,
a fait don de ces quatre œuvres .

M. le maire en a été officiellement
prévenu par une lettre de M. le ré
dacteur en chef du journal l ' Art ,
chargé par ce donateur généreux et
distingué d'expédier franco ces belles
œuvres sous condition qu'elles serort .
incessibles , i naliénables et exposées
à demeure au Musée municipal de
Cette .

CONFERENCE

Grâce à l'activité dévouée de Ma*
dame Roland , présidente de l'œuvre , la
ville de Cette aura l'honneur d' un®
visite de M. le Docteur Bouloumi®'
qui voyage pour la propagande en
faveur de l'œuvre des secours auS
blessés et aux victimes des désastres
publics dont il est le secrétaire gén®'
ral .

A cet effet , il donnera demain soir
une conférence qui est annoncée sur
nos murs ainsi qu'il suit :

UNION DES FEMMES DE FRAKCE
Secours aux Blessés et Malades

de l'Armée en temps
de guerre et secours aux victimes

de Désastres publics

Une conférence publique sera fait®
par M. le Docteur BOULOUMIÉ , secre-
taire général de l'œuvre , dans le salon
de l'HôtelGrand-Galion , rue des Hôtes,
2 , à Cette , le vendredi 21 novembre ,
à 8 h. 1 /2 du soir , sous le patronage
du comité de Cette .

Il y aura foule et foule choisie sû
rement dans cette soirée .

HARMONIE DE CFTTE

Dimanche prochain 23 novembre
l' Harmonie de Cette célébrera la fête
de Ste-Cécile patronne des musiciens-

A cette occasion , diverses aubades
seront données , de 9 heures à midi ,
aux administrateurs de la société
ainsi qu' à la municipalité .

Le soir un grand banquet réunira
les musiciens et leurs invités à l'hô
tel Grand-Galion .

A dix heures du soir , dans les gale'
ries de l' Harmonie , rue du Musée ,
bal de famille auquel les membres
Honoraires de la société et les mem
bres de la Presse seront reçus sur la
présentation de leur carte.

Programme des morceaux qui
seront exécutés dans la matinée :

Quai de la Ville . — M. Lacave,
Vice-Président .
Salut au drapeau de l'Harmonie

( L. Gracia)
La poupée de Nuremberg

ouverture , ( Adam )-
Place de Lille . — M. Corredo,

Directeur-Honoraire .
Cascade musicale, air varié

pour clarinette (Jourveau)
Esplanade . — M. Benker , prési

dent d'honneur .
Lucie de Lamermoor, fantaisie

( Donizetti )
Rue Jeu de Mail . — M. Delmas,

Vice-Président.
Zampa ouverture (Hérold)

Place de la Viairie . — Hôtel de
Ville . — Municipalité
La Marseillaise officielle ( Massenet)
Crispinc e la comare Ire au

dition fantaisie (FUi Ricci)
Aux bords du Sebaou chant

arabe (Sellenick )
Grand'Rue . — Harmonie de Cette

Valence boléro ( Rouveirolid)
Pas redoublés qui seront 'exécutés

pendant le parcours :
Le Héros (Suzanne)
Le Désespéré (Gurtner)
Pygmalion id .
Vardo ( Lisbonne)
Les Lanciers de la Gard<?(>lurtuer)
Étudiants et Félibres (Jouveau)
Noble France (de Buissy)
Jupiter (Gurtner)
Le 41e (Fraut)
La Sentinelle (Signard )

LYRE Ste-CÉCILE

| t La Lyre Ste-Cécile a donné une
;j sérénade , hier au soir , sous les bal—
| cons de M. Edmond Sassy, président , i
E l'occasion de sa fête .



"ette sénérade ou plutôt ce concert
composé de fort jolis morceaux

^ °Qt l'excellente exécution a soulevé
© vifs applau lissements de la part du

Public nombreux qui y assistait . Dos
0ux de bengale multicolores mar
iaient la fin de chaque exécution .

A l'issue de la sérénade , un punch.
•J honneur , auquel étaient invités les
rreeprésentants da la presse , a réuni lesjfigembres de cette société au Grand
lotel Avinens .

On remarquait à la table d'hon-
ûeur ; Mt , Edmond Sassy , président ;
•^uisCaflarel , officier d'Académie et E-
Jasine Simonot , présidents d'honneur ;
Ernest Congé et Alexis Vignal , vice-
Piésidents ; H. Euzet chef-directeur ;
*dam Servel , sous-chef . La plupart
ttô ces Messieurs ont prononce quel
les bonnes paroles , que l'exiguïtéa ® notre format nous empêche de
reproduire .

Un magnifique bouquet a été offert
? M. Edmond Sas -y et de nombreux
'°asts ontfété portés à la santé de ce
nifnier aux succès et à la prospérité

e la Société .

COUR D' ASSISES DANS LE MIDI

UNE VENDETTA CORSE

Audience du 19 Novembre

C est hier mercredi qu'a comparu
devant le jury la fille Catherine Ziller ,
pilleuse pour dames , née à Ajaccio
Worse) le 21 mai 1870 , y domiciliée ,
c®libataire , accusée de tentative d'as-
®assinat su . la personne du sieur
LUciani , son ancien amant , à Cette .

Voici l' acte d'accusation :
« La fille Ziller qui avait eu à

Cette des relations intimes avec le
*leur Luciani , commis des douanesjjans cette ville , après être retourné
®ans sa famille établie à Ajaccio la
Quitta brusquement et revint à Cette
s ns la matinée du 16 septembre der
nier .

» Le lendemain matin elle guetta
moment où Luciani dont elle

c°nnaissait le domicile descendait de
Sa chambre pour se rendre à son
Service . Munie d'un pistolet à deux
c°ups elle se tint cachée dans un re-
®°in obscur du corridor et lorsque
Miciani apparut elle se dressa devant
W le pistolet tendu , lui tira un coup

feu dans la région du cœur et
?°rtit rapidement de la maison . La
baUe frappa la victime sous le sein
fauche , mais grâce à un mouvement
'ûstinctif , Luciani se rejeta de côté

c'est ainsi que la balle au lieu de
Métrer jusqu'au cœur suivit le tra-

d'une côte en contournant seule
ment les muscles de la poitrine et en
Produisant une plaie formant seton
â'une dizaine de centimètres de Ion-
Sueur.

» Arrêtée quelques instants après,
j.accusée n'a manifesté aucune émo-
''on . Elle a déclaré avoir acheté le
Pistolet en Corse avant son départ
Dour cette dans l' intention d'en faire
'' sage contre Luciani et de venger
a,' Qsi son honneur . Elle a reconnu
® être exercée à l' avance au manie
ment de cette arme à Ajaccio .

» Pour essayer de diminuer sa
Responsabilité dans une certaine
Mesure, elle a prétendu avoir été
s,eduite par Luciani avant son départ

Corse , mais cette allégation est
Sentie par l' information . »

Catherine Ziller est une jeune fille
• 6 vingt ans , alerte , gaie et assez
J °lie Elle est vêtue de deuil et porte

la tête un crêpe noir en forme
nœud . Dans son interrogatoire elle

?eclare qu' elle a connu son compa
cte Luciani à Ajaccio , alors qu' il
. ait son voisin . Bientôt les deux
!eiines gens (Luciani a cependant
,fente-cinq ans et demi ) s ' aimèrent ,
. flependant Luciani fut changé à Cette
I; 6 jour de son départ, Catherine se
r?'»dit au bureau des [Messageries
i , apitimes pour supplier Luciani de

avec lui . Luciani refusa
„ lsant qu' il lui était impossible de
e marier encore avec elle parce

que ses appointements étaient trop
modestes . Il ajoutait qu' il l' aimait
et qu' il la respectait trop pour la
prendre comme maîtresse . Enfin il
lui faisait espérer qu' il l' épouserait
dans quelques années lorsqu'il re
viendrait à Ajaccio .

Mais Catherine peu confiante dans
les promesses du jeune homme,
s'embarqua pour le continent et vint
retrouver Luciani à Cette . Ils re
nouèrent alors des relations intimes
qui ne durèrent pas longtemps , car
l'irrégularité de la situation du com
mis des douanes aurait pu lui être
préjudiciable . Luciani exhorta la jeu
ne fille à retourner chez elle , renou
velant ses promesses de mariage .
Catherine partit . Mais au bout d'un
certain temps n'ayant pas reçu des
nouvelles de son amant , elle résolut
de revenir à Cette pour donner une
leçon à l' infidèle . Le 16 septembre
elle débarquait à Cette . On connait
le reste . Catherine prétend n'avoir
tiré sur Luciani que pour l' intimider
et l'obliger à l'épouser .

Luciani cité comme témoin décla
re au contraire que s' il n'avait pas
fait un mouvement instinctif en vo
yant le pistolet , il serait mort . 11 jure
ses grands dieux qu'à Ajaccio il n' a
jamais eu des relations coupables
avec Catherine . Lorsqu'il sortait avec
elle , elle était toujours accompagnée
d.une de ses amies . Il ne l'a embras
sé qu'une fois , toujours en présence
d'une amie . Il est vrai qu' il lui a pro
mis le mariage, mais cette union
ne devait être célébrée que lorsqu'il
serait nommé à Ajaccio .

La première fois qu'il a eu des
relations intimes avec l'accusée ,
c' est à Cette à l'hôtel de la Souche .
Depuis il n' a eu avec elle que deux ou
trois relations .

11 la fit partir parce qu' il la res
pectait . Avant son départ , elle lui pro
mit d'être sage . Mais à peine arrivée
à Ajaccio , elle alla chercher querelle
à ses parents et écrivit au directeur
et à l' inspecteur des douanes à Cette
pour leur dire que leur commis Lu

l'avait séduite et abandonnée .
Le directeur et l'inspecteur firent
comparaitre devant eux Luciani et
lui firent de sévères réprimandes .

C'est alors ajoute Luciani que
voyant la fille Ziller acharnée con
tre moi parce que je ne voulais pas
l'épouser immédiatement, je priais
mes chefs de faire savoir à cette jeu
ne fille de ne plus compter sur ma
promesse , car je ne pouvais plus
épouser une personne qui cherchait
à me nuire .

Après l'audition des témoins et le
réquisitoire du procureur général ,
M « Quilici défenseur de l'accusée a
habilement présenté l'acquittement
de la fille séduite .

Après quelques minutes de délibé
ration,^ jury est revenu avec un ver
die négatif . En conséquence , Cathe
rine Ziller a été mise en liberté .

ARR   ESTATI

Le nommé Jubeau Emile , 46 ans ,
tonnelier , né a Nantes ( Loire-Infé-
rieure), sans domicile fixe , a été
arrêté pour iv resse et rébellion aux
agents .

CONTRAVElNTION

Procès-verbal a été dressé contre
Pignatel Vincent * 26 ans , demeurant
rue tUpide , et Raphaël , épicier, de
meurant rue des 3 Journées , pour
s' être battus sur la voie publique et
avoir occasioanô un grand rassem
blement .

MORDU PAR UN CHIEN —

Le chien appartenant au sieur Iché ,
qui avait mordu le jeune .« en c , a été
visité par M. Baudran , vétérinaire .
1l résulte de cet examen que ce chien
est en parfaite santé .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

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

30 fr. d'amende à Louis Cavaillés ,
quai des Moulins , 24 , et à Philomène

Bocb , impasse Fabre , pour v<nte de
f lait falsifié .

100 fr d'amende à Louis Carayon ,
pour le même délit . L'augmentation
de la même peine résulte de ce que
Carayron a é é condamné plusieurs
fois pour falsification de lait .

16 fr. d' amende aux nommés
Marco Parra et Adrien Allard , pour
coups et blessures réciproques .

1 jour de prison , par défaut, à la
fille Marie Tarin , pour vol de char
bon au préjudice du commerce .

Quatre mois de prison à Antoine
Lacroix , dit le Carrat , pour coups et
blessures envers Malicio , sujet ita
lien .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région A MARSEILLE

ÉTAT CIVÎL DE CETTE
Du 19 au 20 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 1 .
DÉCÈS
Néant .

nos iik p K eni n \9 o 576 i M u il

Paris, 20 novembre .
Six employés de la Banque de

France sont partis pour livrer à la
Banque d'Angleterre les 75 millions
en or que lui prête pour trois mois
notre grand établissement financier .
Le précieux convoi est assuré par
plusieurs compagnies françaises .

On a photographié au moment du
départ les fourgons renfermant les
caisses blindées dans lesquelles se
pressent les rouleaux d'or .

— M. Alexandre Lamarre , chimis
te distingué , connu par l' invention
des feux-signaux qui porte son nom
et qui sont adoplés depuis quinze
ans par toute l' armée française , vient
de mourir .

DERNIE.RE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au Conseil de cabinet de ce matin

MM . de Freycinet, Barbey , et Etien
ne ont communiqué le projet sur
l'organisation coloniale ; M. Roche
a rendu compte de son entrevue
avec la commission du budget relative
aux postes et télégraphes ; M. Ribot
a lu le projet de loi approuvant le
traité avec le Dahomey qu' il adépo-
sèaujourd'hui sur le bureau de Ja
Chambre .

x'îUùLSriN" FL J A A- JlS

Paris, le 18 novembre 1890 .

La Bourse débute en fermeté ; puis les
nouvelles de Londres amènent une légère
réaction le 3 0[0 inscrit à 91.97 ; le 4 1[2
à . 105 . -10 .

Le Crédit Foncier est demandé à 1290
après à 1287 . Dans sa dernière séance le
conseil d' administration a autorisé pour
8.364.582 fr. de nouveaux prête dont
4.784.200 fr. en prêts fonciers et 3.580,382
fr. en prêts communaux .

La Banque de Paris oscille de 877 à

La Banque d'Escompte fait preuve
d'une excellente tenue à 580 .

Le Crédit Lyonnais conserve facilement
son cojrs de 815 .

La Société Générale se traite entr e
498.75 et 500 .

Le Crédit Mobilier s'avance à 438 .
t Les actions des mines d'or de Saint-An-
loine viennent de faire leur apparition sur
ee marché et ont été immédiatement re
cherchées à 35 fr.

A noter le courant de demandes très
actif qui font progresser l'Alpine à 217 et
218 .

Le marché de la Silver-Glance s'est
élargi au point que les certificats provisoi
res ne suffisent plus aux demandes couran
tes . La société a donc pressé l'échange de
ces certificats en titres définitifs et à par
tir de lundi on > oura s' en procurer au prix
de 5  à la banque de l'Ouest et à la
banque Nyssen , rue de Provence à Paris .

L'Obligation des chemins de fer de Porto-
Rico se négocie de 275 à 277, prochain cou
pon de   7. le 1 * janvier .

Les Chemins Économiques sont tenus h
410 .

Pour la 7me fois
On dépense de grosses sommes en médi

caments irritants qui abîment l' estomac et
donnent des dyspepsies incurables . Suivons
ctonc l'exemple de ceux qui redemandent
l'excellent médicament qui les a déjà gué
ris .
« Monsieur Mario Lechaux .
» Votre Rob Lechaux m' a de nouveau , pour
la 7me ou 8me fois , remis surpipd . C' est
dorénavant le seul remède que je consom
merai si je me sens repris par mes rhuma
tismes . Ci -j oint mandat de 21 fr. , envoyez-
moi 6 nouveaux flacons .
» Agréez , etc. , L. BORDELIO,

« place Nationale . Quimperlé ( France) .»
La composition du Rob Lechaux aux jus

d' herbes , et les vertus curative» de ce pré
cieux médicament sont exposées clairement
et succinctement dans une excellente bro
chure ( 54 * édition ) que M. Lechaux . Phar
macien à Bordeanx envoie gracieusement .
Il expédie aussi B flacons franco contre 12
fr. ou 6 flacons contre 21 fr. mandat .

k Pm]pD à Cette pour cause den BLUhlt 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 .

A VENDRE
HOTEL DE LA SOUCHE

Situé, rue des Hôtes , 8 bis
près les nouvelles Halles à Cette .

Pour les renseignements , s'adresser
à M. Vivarôs Jeune , négociant

à Frontignan (Hérault ).

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

SONT RADICALEMENT GUÉBIES P AR LS

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAR0ZE , 2 . rue des Lions-St-Paul
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

AVI S

YIIÎ DE TABLE IÎATDREL
RÉCOLTE 1890

M. Prosper PORTE , propriétaire à
Mudaison (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 le
vin.

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie/A. CROS .
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AVIS

Les créanciers du sieur Eugène
ANCESSY marchand crépin de
meurant à Cette , sont invités à se
rendre le vingt-cinq novembre
à onze heures du matin dans la
salle des assemblées du tribunal
de commerce pour assister à
l' examen de la situation de leur
débiteur et donner leur avis sur la
nomination des liquidateurs défi
nitifs . Tout créancier peut dès
maintenant remettre au greâe du
tribunal ses titres de créances ac
compagnés d' un bodereau énon
çant ses nom prénoms et domicile ,
le montant et les causes de sa
créance , les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sont alïec-
tés .

Le greffier ,
G. CAMPEL .

J A DIJON

NOIRE EN ÉCRIVANT

N ÉPAISSISSANT PAS
N ' OXYDANT PAS

LES PLUMES
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D i nri des agences . 150 fr. par mois à
lllull hom.ou dam prov. et étr . trav.
facile sans quit . emploi . Ecr . Société
Franco-Américaine , 102 , Boulevard
Voltaire , Paris .

fin demande un homme pouvant gar-
Ull der et régir une propriété , appoin
tements 3600 fr.par an , logé et chauf
fé . S 'ad.ou écr . avec timbre p.rép .
à M. Geoffroy , 63 , rue Ramey , Paris .

M1£DA-Ixj3Lj32S d'OR, d' Argent, Dlplôxn« dHôni
VrcON FONDÉE EN 1854

ORFÈVRERIE
DENArJUB&MESLOUiF

Usine à Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS
Couverts métal blanc ireentés i 84 grammes , l& donzains 50
Cafés — — 18 — — 13 î
Louche — — 1â — la pièce 10
Coïfcanx table — — 24 — la douzaine 24

— dessert — — 20 — — 20
Service i dépecw — — 8 — le service 8
Huilier uispeodn en enivra it« cristaux do Baccarat 1 2 gr. 15

— - • à 4 places scî el poivre .. 12 gr. 20
BoutdetablecDivre p 2Qsagesaveccrist;iQideBaccl 5gr . pièce 7 !

— — — — 6 gr. pièce 10
Huilier balustre es cuivre teristaax deB&cearat 14 gr. pièce 25
Bout de table — 2 Qsagei — 6 gr. pièce 12 !

— S — — 8 gr. pièce 17
Ménagera en cuivre 5 — — 16g;.... 28

— 4 — — H gr. .. 25
Bout de table 8iiàperlei,eieQivre, 3 lumière , gr. i 8 ppire 30
Flambeau — — — 23 e haut , 8 gr paire 12 »
Timbale unie en corre , Un t. 7 e i grammes . ... la pièce 3 75
Road do se.vHte grav1 1 gramme — 2 95
Phteau nmd gnvé , bord perles , en cuivre 3û c àiani . 20
Cafetière Loais XV en maillechort blanc 10 tasses arg 2 7

— àgrifîes — - — 27
— Gourde eacaiïre, manche métal 10 tasses — 2 i

Théière — — lê 2 i
Sucrier — — 8 20
Crémier — — 6 — — 13

ë. Nous avons toutoi les grandeurs de ce service
Réchaud Ué-Iicis en cuivre , diamètre 0 m25 , argenté à 25

Tous ces articles sont garantis sur Jact.„. „
une durée de 10 années à usage bourgeois, sans
avoir besoin de les faire reargenter et en s' en
servant tous les jours .

Exiger notre poinçon D. H. avec cette garantie de durée
Réarg - nture rouverts , 40 c. le gramme d'argent déposé
En Province   ch u ; les Bijoutiers, demandez le Catalogua

DORURE , NICKELURE*POLIS , VERNIS & BRONZE
teui» iiiHl de tou objets dui ton lu dicon. Pïii tri» tuirit.

n ""0C'oursESorse gp* épsmK O i de BENEFICE par an, moi»OPERATIONS / CAPITAL GARANTI
exclusivement Commerciales SM-J» « f M di,et industrielles. u par Titres du Crédit Foncier.

Circul. détaillée. COMPTOIR DES INTERÊTS RURAUX. 54. rueKlCHER. Pllll

SF» A EU B CS avec PREUVES IRRECUSABLES, l' IndicationU Nf W B u Sn 8 de la Formule infaillible pour GUÉRIR
en SECRET les ÉCOULEMENTS récents ou anciens.— EYJVÏI3NT. à VIENNE (France).

o
o

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

MQ[. BERTHELOT, de l' Institut : Hartwig DERENBOURG , prof* à l'Ecole des langues
orientales ; F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof' à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l' Institut ; Dr L. HAHN, biblioth™ de la Faculté de médecine ;
C. - A. LAISANT, docteur es-sciences mathématiques; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E.LEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION, prof' à la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des   Beaux-Arts ; WALTZ, prof' à la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRACE HONORÉ D' UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l'INSTBUCTION PUBLIQUE, des
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.

LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e volume m'achève, formera environ
25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte . — Elle parait actuellement à raison de une livraison de 48 pages tous
les jeudis; mais tout en conservant cette périodicité , elle publiera, à partir du 3 / mai /890 , une
livraison de plus chaque quinzaine, soit TROIS volumes par an au lieu de DEUX .

Les souscriptions ù l'ouorage complet sont reçues aux prix de :
Brochè : 5OO fr. , payables gO fr. par mois ou 400 fr. comptant .

Relié : 6 2 5 fr. , payables 1 2 fr. par mois ou 5 2 5 fr. comptant.
Ces prix devant être portés à 600 fr. broché, et TSO fr. relië à partir du !•» JUIN 1890

se hâter de souscrire aux conditions actuelles .
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GtA TUITEMENT SUR DEMANDE

Lw H. i-A®ii5RAULT & CIE , 61 , Rue de Rennes, PARIS

Cm INSULAIRE DE NAVIfUTlON A YAPE18

F. MORELLI & C,E
(Ex-C Valéry Frère» & Fils)

O I»JE
les Mardis et Vendredis

Correspondant aveo cenxde Marseille oi-après
1> E3ï»AJEt,T® \iÂRHFTT,li!

Lundi , 8 h. soir, pour Cette.
âl<ard.l , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Mororeatl, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

V midi , p. 'luulon et Nice
Vendredi , 5 h. soir,;Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio . '
Samedi, 6 h, soir, de Nice à AjaC'

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

Livourne .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Octane , Tarente, GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône»
Zara et Zebbe&ico , Malte , Galgliari , Tunis et 1 ? Côte de la Regenc<\
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et Salonique alternative'
ment), Dardanelles, Constantinople , Odes&o — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , Boni"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavii .

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de l£
r.' epublique 5 .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A l'APEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les ports intermédiaires

YBARRA & Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ; W ',
oante, Aîmérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corogc®
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba^ tie»
et P«sagen ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR, partira , 1e . 22 Novembre.,,
Pour - fret - et passage, s'adresser- à Cette chez Monsieur B '

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS 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.Bougie-
Vendredi , 5 h. du soir » Alger . touchantà StrLouis-du-Rhôoe

et en transbordements, à Alger, dé
parts tous les samelis . pour. SueZi
Penang , Singapour , Hong-Kong,, et
Sanglnï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-Ju-Rtiône 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. Kd . DUPUY, agent da la Cle 8 , quai Commandant
Samary .

r. .. f!r*

Service régulier entre .

Cette , JLisboniie, le Havre et Anvers :
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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


