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w Richesse en France

(Suite )
Nous croyons que , même pour les

. etecessions , elle a beaucoup moins
,'®porlance qu'on ne le croit . D'a
(r^> 'I y a toute une moitié de la
0 |, tune pour laquelle la fraude est
EPossible , ce sont les immeubles ,
puite , parmi les biens meubles ,

ce qui est nominatif, et l' on sait
re Pour les valeurs de premier or-
nre Plus de la moitié des titres sont
jèomiûatifs , doit nécessairement être
paré . En outre , toutes les valeursposées dans un établissement de

Banque de France ou autres ,
ll dans le même cas. Quant aux. aleiirs au porteur , qui ne sont

ainsi déposées dans des ban-
Î > l ?s > il arrive très fréquemment que
Ailier a intérêt , vis-à-vis de tier-

h S Personnes , comme par exemple
, autre époux , afin de garantir son

j> °fr et ses reprises, à faire constater
rigine des sommes qu' il recueille .

8| , Âussi , les fraudes , en matière
■ Uccessorale , sont-elles fort inférieures
gj c i ' Que supposent beaucoup de gens ,
q , 0tl tient compte , d'un autre côté ,

Qotre régime fiscal , en matière
ccsuccession , n' admet pas la déduc-
), de dettes, qu'en outre, pour les
j. Meubles , ainsi que nous l'avons
1JQontrê naguère l'évaluation faite par

aêents du fisc ne fait aucune dé-
pour les impôts , les répara-

dan ' les frais de régie' les pertes
C 'es baux , on peut conclure que
J4 'aleurs recensées par l'enregistrer
H dans les successions et les dona-
féai i st • ne S0Q ' Pas ' n f®r 'eures a ia
cm , 11® e t dépasseraient même plutôt

f® réalité .
Suo Xatn iuoDs maintenant ces valeurs
p0ness°rales et ces donations . L' im-ln latee depuis 1868 en a considéra-

aug m enté jusque vers 1880 ,
vJut l' année où à la fois se trou
ât .réunies les conditions les plusla °rables à la propriété agricole et à

Propriété mobilière .
des Après 1880 , la dépréciation
tej  dnfneuble ruraux d'une part et
vint . Va leurs mobilières qui sur-
Hw .en janvier 1882 diminuèrent le

' des successions et des dona-
yjs pendant quelques années . Il
Puis toutefois » u°e reprise en 1885 ,
que à partir de 1886 > un recul pres"
p0 .. continu , qui a atteint des pro-
m :'°ns considérables en 1889 . On

Jugera par le tableau suivaut :

Années . Successions . Donations . Total .

Millions de Francs

1868 ....
1869 ....
1870 ....
1871 ...,
1872 ...
1875 ...
1878 ...
1879 ...
1880 . ..
1881 ...
1882 ...
1883 ...
1885 ...
1887 . .
1888 ...
1889 ...

3.4G5.0 923.3
3.636.8 935.2
3.372.3 682.2
5.011.0 718.3
3.951.2 1 127.7
4 253 .6 1.067.1
4 748.5 1.054.0
5.003.8 1.11)3.0
5.265.6 1.117.3
4.914.2 1 . 088.6
5.026.7 1.046.4
5.244.0 1.061.9
5.406.9 1.021.5
5.409.5 998.1
5.372.1 958 4
5.058.8 941.9

4.378.3
4.567.0
4.054.5
5.729.3
5.078.9
5.320.7
5.802.5
6.106.8
6.382.9
6.002.8
6.073.1
6.305.9
6.428.4
6.407.1
6.330.5
6.000.7

Ce tableau est très curieux : on y
voit que l' ensemble des successions et
des donations a considérablement
décru depuis 1880, sauf un relève
ment dans les années entre 1885 et
1887 ; on constate de plus , que de
puis 1888 il y a eu une décroissance
énorme . Ainsi , à en juger d'après ces
constatations , la richesse , même , sim
plement évaluée en argent , serait
moindre en 1889 qu'en 1880 . La
crise agricole , la réduction des baux ,
la dépréciation des immeubles sont ,
comme nous l' allons voir, les causes les
plus énergiques de celte décroissance ;
mais il y a recul notable , même pour
les biens mobiliers .

Le côté le plus curieux , toutefois ,
de ce tableau , c' est la colonne des
donations . Les donations, avons-nous
dit , consistent surtout dans les dots à
l' occasion des mariages . Or, il sem
blerait que les dots dussent augmen
ter : d' abord , parce que les besoins
de la vie s' accroissent , ensuite , parce
que , avec la baisse du taux de l' inté
rêt , une dot de 400,000 fr. aujour-
d'hui , n'équivaut pas comme revenu
à une dot de 300,000 fr. de 1875 à
1878 . Eh bien ! l' importance des do
nations diminue de plus en plus . Les
parents dotent beaucoup moins leurs
enfants , c' est un fait certain , et cela
témoigne qu'il y a, tout au moins
dans la classe aisée et moyenne , une
certaine gêne en France . Le montant
des donations , c' est-à-dire surtout des
dots , a fléchi de plus de 10 010 dans
les années 1888 et 1 889 , relativement
aux chiffres de 1875 et 1883 inclusi
vement , et la décroissance a été gra
duelle, en quelque sorte continue .

(A Suivre)

Le Coainime de la France

L'Officielpublie les documents sta
tistiques des douanes sur le commerce
de la France pendant les neuf pre
miers mois de 1 année 1890 . Les im
portations se sont élvevées , du ler

janvier au 30 septembre 1890 , à
3.317.218.000 francs , et les exporta
tions à 2 . 720.149 -000 fr.

Ces chiffres se décomposent com
me suit :

Importations . — Objets d'alimenia-
tion en 1890 , 1.078.948 000 fr. con
tre 1.050.421 . 000 fr. en 1889 . —
Matières nécessaires à l' industrie en
1890 , à 1.687.125.000 fr. contre
1.613.841.000 francs en 1889 . — Ob
jets fabriquas en 1890, à 458.173.000
contre 436.124.000 francs en 1889 . —
Autres marchandises en 1890 , à
92.972.000 fr. contre 94.578.000 fr.
en 1889 . -- Total en 1890 : 3.371 .
218.000 francs contre 3.194.964.000
fr. en 1889 .

Exportations . — Objets d'alimenta
tion en 1890 , à 585.585.000 fr. con
tre 554.135.000 fr. en 1889 . — Ma
tières nécessaires à l' industrie en 1890 ,
557.973.000 fr. contre 589.931.000
francs en 1889 . -- Objets fabriqués
en 1890 , à 1.194 . 008.000 fr. contre
1.357.068.000 francs en 1889 .—Autres
marchandises en 1890 , à 157.585.000
fr. contre 154.354.000 fr. en 1889 .

Total en 1890 : 2.720.149.000 fr.
contre 2.655.488.000 en 1889

Échos k Correspondais
DES VIGNOBLES

Nimes, 15 octobre .

Notre marché est plus calme , le
commerce ne veut plus rien traiter
sans pleine et entière connaissance
de cause , car il y a cette année
beaucoup de choix à faire , les quali
tés variant énormément de propriété
à propriété .

Pezenas, 15 octobre .
Le mouvement s'est sensiblement

calmé . Les achats se raréfient . Les
prix ont une tendance à fléchir .

Quarante , 15 octobre .
Nos vendanges terminées avec un

temps exceptionnel , nous ont donné
une quantité et une qualité supérieu
res à celles de l' an passé . Nous som
mes en train de décuver . En général ,
le vin est beau comme couleur et
degré alcoolique .

Mèze , 15 octobre .
Les affaires qui avaient subi un

certain ralentissement au lendemain
des inondations des 18 et 20 septem
bre , paraissent reprendre l'entrain
signalé au début de la récolte . La
décuvaison étant, il est vrai , termi
née dans bon nombre de caves , les
acheteurs apprécient mieux les choix
qui leur sont offerts et abordent plus
franchement les cours établis .

Le relevé des ventes journalières
ne renseignerait qu'imparfaitement
nos lecteurs ; il nous paraît plus in
téressant d' indiquer les cours , à la
propriété , pour affaires traitées par

le commerce local et régional , ainsi
que par la clientèle du Centre et de
l'Est .

Vins bien réussis :

Aramons 7 à 8 17 à 20 fr. l'hect .
Pet . Montag . 8 à 8-5 21 à 22 » »
Montagnes 9 à 0 -5 23 à 25 » »
Supérieurs Loupian

et Villeveyrac 10 * 26 et au dessus
Alicante-Sousch . depuis 29 fr. l'hect
Blancs bourrus et secs , selon choix .

Champagne
Epernay , 15 octobre .

Nos vendanges se terminent par
un bon temps . La qualité sera bonne .

Les prix sont loins d'être établis .
On a. traité à des chiffres très divers
dans une même comiiune . On sait ,
qu'au début quelques maisons ont
payé 700 fr. la cuvée à Ay. Depuis
on a conclu d'assez nombreuses tran
sactions à 500 , 525 , 550 , 575 , 600 et
650 . On le voit , c' est une véritable
gamme de prix. 11 reste encore dans
la commune un certain nombre de
cuvées à vendre .

A Rilly,une maison de Reims a payé
700 fr. la pièce de 200 litres .

A Bouzy et à Ambonnay , on a ven
du a à 110 fr. la caque . Mais
les vignerons s'attendaient à un prix
plus élevé ; le vin est , en eiiet, aussi
bon que l'année dernière et l'on vend
à moitié prix. De plus , les frais seront
plus grauds, en raison des soins spé
ciaux de nettoyage qui devront être
donnés aux raisins .

A Avenay , l'achat des vins de la
récolte de 1890 est terminé . Le rai
sin est vendu 90 centimes le kilog,
ou 360 fr. la pièce .

A Mareuil-sur-Ay, o.i a traité à
400 , 450 et 460 fr la pièae . A Mutigny
le raisin a été acheté à 90 centimes le
kilog .

A la suite d'une réunion de vigne
rons et de marchands de vin tenue à
Vrigny , tous les raisins blancs et
noirs ont été vendus 40 fr. la caque ,
sans com mission

Une importante réuuion de proprié
taires vignerons de l'arrondissement
de Vitry- le-François , s'est tenue il y
a quelques jours à l' hôtel de ville de
Vitry , dans le but de former une as
sociation syndicale autorisée en vue
de combattre le phyloxéra .

Espagne
Cervera 15 octobre .

A Bell-lloch (Urgel), les vendan
ges sont presque terminées ; les vins
faits se vendent à la propriété de 20
à 22 pesetas les 121 litres de 11 à 12
degrés , couleur assez bien réussie
pour être sans plâtre , les vins plâ
trés ne trouvent pas preneurs .

A Mollerusa , il s' est présenté quel
ques échantillons inférieurs à ceux
de Bell-lloch comme couleur ^ et de
grés , et les propriétaires prétendent
aux mêmes prix, soit de 20 à 22 pe
setas quand leurs vins font un degré
de moins .

A Tarrega, les prétentions sont
encore au-dessus des précédentes et
une grande partie des vins seront



sans plâtre , quoique une maison de
pays ait fait aviser beaucoup de mai
res de villages pour les prévenir
qu' on pouvait plâtrer comme d'ha
bitude , c' est-à-dire de 8 à 10 graro-
mss par litre ; seulement ce conseil
ne sera pas écouté et ce sera un bien
pour les propriétaires . Nous voyons
cotés sur vos cours , les vins de Cer
vera ou environs ; cependant à tren
te kilomètres autour de Cervera , il
n'y a pas encore de vin de fait , nous
serons au moins une quinzaine avant
de pouvoir offrir des échantillons .

(Je sont des Urgels qu'on présen
te sous le nom de Cervera , mais ils
ne trompent jamais le dégustateur
qui a eu l' occasion do connaître ces
derniers . Il n'y a que certains vins
de la Rioja qui puissent se comparer
aux vrais Cervera .

Actuellement une maison de Cer
vera qui est une des plus anciennes
du pays possédant une marque très
appréciée en Amérique et en Euro
pe est occupée à faire des essais pour
l' élaboration des vins parfait sans
plâtre , afin d'être préparée pour la
prochaine campagne . Les essais
consistent à produire dos vins con
tenant moins de 2 grammes de sul
fate de potasse ; d'autres à l'acide
tartrique ; d'autres au phosphate bi
ba ique do chaux ; d'autres avec ces
deux produits en différentes propor
tions et enfin d'autres encore abso
lument nature 1 ! sora intéressant de
suivre ces tentatives .

Algérie

Mustapha-Alger , 15 octobre .
l. , a situation de nos vignobles ne

change pas : dun côté les proprié
taires tieoaent les prix , d'un autre
cô.é les « eheteuîs résistent et ne
tr-uisnt p.:.s subir les exagérations
des propr.étaires . cependant il sa
tra'te tous les jours quelques afaire?
h -I ;s cours variant de 21 à 25 francs
ï'ieeto . Tout .»<> qui dépasse ce d«»r-
n;er caiSVe est mis à l' isdex et peu
de personnes t' en occupent .

Voici quelques affaires traitées
rôcftau»©Rt .

Cavo R - a Nouiba 250 à 300 hectos
17 te . 50; cave veuve R. à Nouiba,600
hoc . 22 lr . 50 , cav» L. à Cheragas ,
2 . 000 hectos , 24 fr. ; cave Ch. a Ze-
ralda 530 becîos 21 tr. ; cave Hussein-
dej , 1000 hectos 24 ; plusieurs caves
à "sovi , de 23 à 24 fr. plusieurs caves
à Msrongo , 22 a 24 - r. plusieurs ca
ves à Castigiisne 22 a 24 fr. ; caves à
Foucka , 23 à 25 fr.

A M mrad , il y a eu quelques caves
vendues de 24 . i'r.50 à 25 fr. en beau
ua , rouge vif , forte couleur 12 -.

L'eassm&îo de la récolte fera de
10 112 à li degrés , av. c plus de choix
que l'aanee 1889 .

Oran , 15 octobre ,
dernières affaires traitées sur

notre ifjrché ont aite-nt pour nos
';;v,aï vins de 11 degres le pris de
21 à 22 lr . l' hecrj à la propriété et
pour nos mon agnes de L " à 13 * 112
c-;' ai de 23 à 24 ir . l' hecto . Un vin
t - es beau de 13*4 a méme été payé
50 fr. l a bordel ise .

..■ fi'S la nouvelle prorogation de la
c roulai re Cazot jusqu'au Ier avril ,
impliquant l' entrée des vins d'Espa
gne en Prance, quelle que soit la
quaicué de piàue qu' ils contienuent ,
a amené une grande perturbation
sur : e.,o m r;hé . De ce chef , les
Rtkire : oui subi un mouvement d'ar
rêt , les ui' h du dehors parais-
51 ot disp - és a attendre les cours
ôus Ksprsjaa avant :e continuer leurs
achats .

t; , i',rv.i . t , aoire commerce local ne
p e'ait p •; iajprs.sionné outre mesu-
Îm dit i ' Écho oranais . D' après les
no'.-ve i^er arrivées jusqu' ici a'Espa-

les cours qui sa pratiouent là-
i ; 3 varieraient entre 15 et 19 tr.
i neci.\j pour les Vsns oe qualiie mo —
Vijne , mais il est probable que les
prix vont se relever et arriver à
peu de chose près à nos cours . D'ail

; leurs , beaucoup d'acheteurs français
j ne veulent pas de vins plâtrés et
I donneront toujours la préférence à
j nos produits algériens .

ERRATA

Quelques erreurs se sont glissées
dans notre bulletin vinicole d'hier .

Au 2e alinéa , au lieu de -. difficile
ment les cours se tiennent très fer
mes , il fallait : différemment les
cours etc.

Au 4e alinéa , au lieu de : c' est
une mine pour notre commerce
et la première est palpable , il faut
ire , c' est une ruine pour notre com
merce et la preuve est palpable .

Au lieu de : Thysa , il fallait Tftyra .
Au lieu de : nous croyons qu' à

Marseille les i orinthes ont monté . il
fallait : nous voyons qu'à Marseil
le , etc.

La population dans le Hi en 1889
Nos dépêches ont fait connaître ,

au point »:a vue généra !, les conclu
sions au rapport alressé par le mi
nistre du commerce et de l' industrie

| au président de la République sur lej r"«0K"o."n?Kt de la population de la
France pendant l' année 1889 .

11 nous reste à faire connaître , en
les puisant dans le même rapport ,
les chiffres qui intéressent les dé
partements de notre région du Midi ,
les voici :

Ardèche .— 2.775 mariages , 9 di
vorces , 9.913 naissances , 9.077 décès ,
excédent des naissances 866 .

Aude . — 1.467 mariages ; 19 divor
ces , 6.799 naissances , 6.622 décès ,
excédent des naissances 17 7 .

Aveyron . — 2.534 mariages , 8 di-
ii vorces , 9.560 naissances , 7.980 décès ,
« excédent des naissances 1.580.
| Bouehes-du-Rhône. . — 4 628 ma| riages , 146 divorces ; 16.379 naissan-
| ces 16.526 décès , excédent des décès ,I 117 .

Drôme .— 2.173 mariages , 21 di
vorces , 6.657 naissances , 6.855 décès
excédent des décès 198 .

Gard . — 3.022 mariages , 41 divor
ces , 9.870 naissances , 10.325 décès
excédent des décès ; 455 .

Hérault . — 3.178 mariages f 4 9 di
vorces , 9 . 210 naissances 10.223 décès ,
excédent des décès 1.013 .

Lozère . — 807 mariages , 2 divor
ces 3,937 naissances 2.826 décès ex
cédent des naissances 1 111

Pyrénées-Orientales. — 1.496 ma
riages 9 divorces 5.417 naissances ,
4.605 décès , excédent des naissances
811 .

Tarn . — 2.326 mariages , 12 divor
ces 9.859 naissances , 6.814 décès ; ex
cédent das naissances 115 .

Vaucluse . — 1.755 mariages , 41 di
vorces 4,742 naissances ,5,901 décès ,
excédent des décès 1.159 .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15

V1NAROZ v.noiv . Ansgarius 310 tx.
cap Hrsreu vin. (3 j. de

quarantaine ).
A LICANTE-VALENCE v. norv . Mudir

355 tx. cap . Sablstron vin.
(4 j. de quarantainn).

ALICANTE v.narv. NorJen 482 tx.
cap . Haerem   vi (3 j. de

quarantaine).
MARSEILLE! v. fr. Alsace 565 tx.

cap . Bresq div.
— v.fr . Algérien 616 ts.cap .

Jiacobini div.
GAND1A bile esp . San Bartolomé 32

tx. cap . Cardell fruits div.
(3 j , de quarantaine .)

P. VENDRES v.fr . Ml. Canrobert 672
tx. cap . Dor div.

Du 16

VALENCE T . fr. Stella Maris 585 tx.
cap . Gournac in. (3j .

quarantaine).
FELAN1TZ v. norv. Breifond 269 tx.

cap . Berg vin.
BARCARES bg.fr . Jules Maria 21 tx.

• cap . Cantailloube vin.
VALENCES v. norv . Thistle 332 tx.

cap . Pedersen vin. (3 j. de
quarantaine .)

SORTIES
Du 15 octobre

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

PALMA v. esp . Cataluna cap . Ense-
nat . div.

BARCELONE v. esp . àîaria cap . Ter
rassa div.

P. VENDRES v. fr. St-Augustin cap .
Casteljon div.

VALENCE v. norv . Imbs cap . Jor
f. vid .

VINAROZ v. norv . Constance cap .
Steffeos f, vid .

ORAN v.'fr . Alsace cap . Bresq div.
VlNAROZ v.esp . Vinaroz cap.Zarra-

goza f. vid .
TARRAGONE v.esp . Santueri cap.Es-

candell div.
BORDEAUX v. fr. V. de Dunkerque

cap . Schirks div.
ORAN v.fr . Algérien cap . Giacobini

div.
ALICANTE v. norv . Hiram cap . Joi-

land f. vid .
MARSEILLE v.fr . Durance cap . Tho-

rent div.
P^COLOM v.aut . Grazia cap * Scopi-

nich f. vid .

MANIFESTES

Du v. norv . Imbs, cap . Jorgensen ,
venant de Valence .

S. Henric 76 f. vin. — Sala Sere-
saluze 52 f. vin. — L. Souchon 88 f.
vin. — Pi et Canto 150 f. vin. — Or
dre 100 f. vin.

Du v.aut . Grazia , cap . Scopmich,
venant de P. Colom .

B. Tous 18 f. vin. — Ordre 217 f.
vin. — G. Colom 72 f. vin. — B. Tous
73 f. vin. — G. Pams 35 f. vin. — G.
Colom 47 f. vin. —Llodra Obrador 22
f. vin. — G. Colom 13 f. vin. — Ordre
73 f. vin.

Du v. esp . Belver , cap . Bil . venant
de Valence et P.Vendres .

Yruretagoyena 60 f. vin. — Altazin
fils 50 f. vin.— Vve Pastre et A. Ca
zes 98 f. vin. — Ordre 65 f. vin.--P .
Cabanel 54 f. vin. — Jourdan y Fon
taine 30 f. vin. - Rosello y Vela 26
f. vin. — Ordre 14 f. vin. — P.Cabanel
37 f. vin. — Ordre 60 f. vin. — L.
Martel 225 f. vin. -- R. Casasus 152
f. vin.— Amat Hermanos 218 f. vin.
— E. Ducat 100 f. vin. — Sala Bere-
saluze 32 f. vin.

Du v.e0p. Maria , cap . Terrassa , ve
nant d'Alicante et P.Vendres .

8 . Tous 25 s. figues . — A. Bernat
101 s. figues . — Navarro Hermanos 8
f. vin. ~ Thomas Pastor 49 f. vin. —
E. Ducat 80 f. vin. — Vivarez fils 57
f. vin. — C. Cespédés 87 f. vinr — G.
Mira 48 f. vin.— Navarro Hermanos
77 f. vin. — E. Pastor 30 f. vin. — J.
Goutelle et Mitjaville 100 f. vin. —
Bertrand et Reig-Py 100 f. vin. —
Navarro Hermanos 35 c. bagages . —
Thomas Pastor 100 f. vin. — J. Cor-
redo 41 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& R3GIONALE J

Eplsmériië Cettms du joui
17 octobre 1793 . — Pons de l'Hêraulf

est nommé commandant de la canOD*
nière la « Ville de Bandol».

MUSÉE DE CETTE

La Commission du Musee J° u .
Monsieur le Maire est déjà préside0
d'honneur de droit , depuis qu'elle e'
constituée , a nommé aussi PrésideD *
d'honneur à l'unanimité : Messieurs
le Préfet de l'Hérault ; Salis , déput0
Sylvain Espitalier , propriétaire à Ce ""
te ; Ernest Michel , conservateur û
musée Fabre et Directeur de l' ecoi
régionale des Beaux-Arts à Montp0 '
lier .

Messieurs Salis , Espitalier et »l"
chel ont déjà répondu , pour accepte
dans de termes charmants , l' hoon 00
qui leur est fait , et assurer la Com® 18'
sion du Musée Municipal de leur con
cours le plus dévoué et le plus abSO'
lu.

Les neuf bronze-médaillons doB "
nés par l'État sont arrivés .

Le tableau de Belloch , « St
mourant à Tunis » don de l'État , 'al
route pour Cette .

On va incessamment commencer l0
travaux de restauration des locau*
du Musée .

Le Sécrétaire ,

A. MEYNARD-

MESURES SANITAIRES

Dans les journées des 14 et 15 oc
tobre les navires suivants arrivés d ^»
les eaux de Cette ont été mis en
quarantaine : Bartholomé, voilier
pagnol , chargé de fruits , venant " 0
Gandia , Svithum, Patrie , Arda Vida- 1/
Larsey , Autésund, vapeurs norv0'
giens , chargés de vins , venant de Va'
lence Saota-Pola ; Cabo PalOs
vapeur espagnol , chargé ee minera'»
venant de Bilbao . t

Sout rentrés dans le port , aya fl J
leur patente nette : Grazia vapejj '
autrichien , chargé de vin , venant
Port Colon ; Santueri, vap . espago" 1
venant de P. Vendres .

DEMISSION

D'après . un de nos confrères ,
croix , conseiller municipal socia*
liste , a l' intention de donner daB 8
la prochaine séance publique , sa <J «'
mission de conseiller municipa' 1
sérieusement motivée .

ECOLE DE MUSIQUE

Divers journaux ont annoncé qu'uni
délégation était allée trouver j 0
Prélet hier pour l'entretenir de »a
crise relative à l'école de musiq*101
D'après des renseignements qui nous
sont donnés comme certains , il pa.l
raîtrait que M . Pointu-Norès aurai
invité le Directeur de l' Ecole de M u'
sique à donner sa démission . D'autr0
part on annonce qu'un inspej;teur des conservatoires , aurait ét®
délégué par le Ministre des BeauX"
Arts , pour venir faire une enquêt0
sur les faits avancés par le Pilori-

Nous reproduisons ces renseigne"
ments sous toutes réserves .



FETE DE QUARTIER

> Obérants à la fête du quartier
,Ssist° UT6 "e8 Casernes , sont invités à
îoit aer . à lâ r 9 un i° n générale , qui8jJe v °lr lieu samedi , 18 courant à
4rûa r6s du soir, à l' établissement
tion * l'effet de verser la cotisa

âQim arr®for définitivement le pro-
atî e * l"a * ête aura lieu le

, 26 et lundi 27 octobre .
iop9 8 P 0 rsonnes qui n' ont pas en-
r0Uj . adhéré, mais qui cependant
!|>al 0 aieQt participer à la fête , sont
W ; 0Q invitées à assister à la dite5'on .

'fégpnj,ei 8 '8 de souscription sera
it n p e au domicile des habitantsieD (P0Priétaires du dit quartier ,
o"eded les j°urn ^es vendredi 17 ,1 18 et dimanchee49 courant .

Le président, BERARD .
Le secrétaire , E. PHARISIEN .

UNION MUSICALE

Q ' f

fôs ].olr , r®union générale, à 8 heu
°1i »' au caf® Tarayre salle du
la J Q trée par la rue du chantier .
®''ût eiS0Dce t° us l es membres
l«s a L r ' ooureusement indispensable ,
qétic !'0nls s6r°nt considérés comme

S8iOûûaires .

FESTIVAL

IHa (6sti yal d'escrime et de gymnasti
que D0US avons annoncé est défi
'tiQph0604 organisé ; il aura lieu di-
"e ;ll B f 19 courant , place de l' Espla-

» ' ® 2 heures précises .
Pro,8 ramme étant des mieux

r®unissant une grande va-
dW "'attraction nft manquera pas
i'L , 9r un public nombreux « uriou rPnl ?nade. Nous souhaitons une
l«s 0r d.9 printemps pour aider M M.
'sslJr ®anisateurs dans leur tâche etC(is 6r le succès de ceUe œuvre , suc '
îrç ™ sera B la seule récompense
iw Sol '' citent pour leur zéle et leurjument .

tas de mauvais temps, le festi
f4'* renv°y^ au fdimanche sui
ons modification .

CONCERT

L 9O0lLl Harmonie de Cette » et le
Sa Upe Artistique » organisent pour

18 courant » un grand
sera donné dans la salle

kup ®atre Municipal . Ce concert a
traîn couvrir les frais qu'en-
s'eUpeî0ll t la présentation de Mon

4ri.eaQ Vaille membre du « Grou-
4tQil;lstique » de Cette au Conser-

Q ® de Paris .
dernier accompagné de M. H

ïtéSj ?s ' du Groupe , et Ch. Lacave,vice
iejjj de l'Harmonie , a donné
fièr éditions à Montpellier ; la prê
les au Conservatoire devant tous
V 1 » ° *esseurs réunis , la seconde ,

(]Sc®ne du Grand Théâtre . L'opi-
de T,6 ^0us les auditeurs en général

* Granier chef d'orchestre , en
% est que le succès de M

V v ailiè est complètement assuré .
\0û ® C (ncitoyens auront à cœur de
SymPatk - ^ans leur entreprise nos

1ues sociétés musicales et
s qui non seulement tien-

Vjna * ®te du niveau artistique de
k OoifJ donnent chaque jour

® et Xell es preuves de leur solida-de leur générosité .

VOL

de n Ommé Wagner Constant , âgé
jhtte ans ' Cordonnier , de passage à

' a déclaré avoir été victime
tJ de 4 fl ancs , à l'au berge

'■ ne , rue de la Darse .

On nous prie d'insérer la com
munication suivante :

Monsieur le Directeur .
Veuillez me permettre de répon

dre une dernière fois au sieur F. P.
à l'occasion marchand de meubles ,
maisBiribineu de profession .

Ce Monsieur insinue que je suis
pensionnaire d'un caboulot et me
traite de Maladroit qui va se jeter
dans la gueule du loup , je n'ai que
ceci à lui répondre .

1 * Étant en ménage et dans mes
meubles ,je ne peux être pensionnai
re d'aucun caboulot . 2 Quant au mot
« maladroit » je le lui retourne , car
il le mérite plus que personne.

Qu' il me suffise de dire que mon
casier judiciaire porte cinq lettres
flamboyantes , Néant tandis qu'il
serait difficile à M. F. . de prouver
la même chose .

Ne voulant pas prolonger cette
polémique qui ne saurait intéresser
les lecteurs du Journal de Cette , je
me borne à cette courte réponse à
un M r qui n'attaque les autres que
parce qu'on lui a pris quelques éta
blissements oû il régnait en maître .

J ai l'honneur, etc.
G. L.

OBSERVATOIRE DES C0RB1ERES
Temps Probable

La situation atmosphérique se modi
fie lentement . Le temps se maintient
encore assez beau sur bien des points ;
mais des pluies qui tendront à s' in
fléchir dans l'intérieur des terres plas
particulièrement par le Sud et le Sud-
Ouest , commenceront à se manisfes-
ter sur le continent, d'abord , dissé
minées , dans les 24 heures , et puis ,
étendues et violentes , entre iesSt7-19 .

Alors les chutes d' eau , accompa
gnées detLouvements orageux , pour
ront avoir leur plus grand centre vers
les régions du Sud et du Sud-Ouest ,
comme aussi du Nord au NoH-Est ,
mais spécialement dans les zônes qui
ont été peu atteintes par les dernières
grandes pluies et où les cours d' eau
se sont peu élevés au dessus de leur
étiage.

Ce trouble atmosphérique coïncide
ra avec des vents violents et un abais
sement marqué de la température .

Le Directeur ,
STUBLEIN ( des Corbières ).

ÉTAT CIVIL BE CETTE
Du 15 au 16 octobre

NAISSANCES

Garçons, 2 , fille , 1 .

DÉCÈS
Jeanne Sevartz , née à Neufading

(Autriche), âgée de 34 ans , non ma
riée .

1 enfant en bas âge .

MS DfiPfiClIGS
Paris , 16 octobre .

Après qu' il aura éte statué sur la
motion de M. Reinach , M. Cornudet
donnera lecture de son rapport sur
les travaux à exécuter pendant le
prochain exercice par les Compagnies
de chemins de fer.

Il admet le chiffre de 160 millions
pour les études et les travaux à exé
cuter, et réduit de 55 à 45 millions
les crédits pour les travaux supplé-
men taires .

— Le ministre du commerce met
en ce moment la dernière main à un

| projet sur la constitution d' un conseil
supérieur du travail .

Ce conseil sera constitué par un
décret , inséré au Journal officiel , se
lon toute prévision , au cours du
présent mois .

— Quelques cas de fièvre typhoïde
ont été signalés dans la caserne de
cavalerie de La Part-Dieu à Lyon ; des

; mesures de désinfection ont été prises
immédiatement .

Firminy , 16 octobre .
La situation reste stationnaire à

Firminy . Un ingénieur de l'État a fait
une visite minutieuse dans les mines. .

| Paris, 3 h soir .
j Le conseil des ministres s'est réuni
j ce matin sous la présidence de M.Car-
| not , Quelques ministres ont déclaré que

des réductions de dépenses sont im
possibles dans leur département , les
autres estiment que certaines dépen
ses peuvent être retardées ; par suite
le conseil a décidé une réduction
d' un million sur le budget des tra
vaux publics , 600,000 fr.sur le bud
get de la guerre;200,000 fr.sur celui
de la marine et 400,000 f. sur celui
des finances ; toutefois ces dépenses
ne sont qu'ajournées .

BULLETIN BI'iMA.ltCIEfl

Paris , 15 octobre 1890 ,
La faiblesse de nos rentes 8 exercé son

influence sur tout le reste de la cote . Ce
pendant les diver es valeurs du Crédit
Foncier conservent une bonne allure . L'ac
tion se traite à 1282 . Il est à remarquer
que les prix actuels des obligations fonciè
res et communales laissent encore une lar
ge marge de hausse .

La Banque de Paris se tient à 847
Les nouveaux billets hypothécaires 5 OTO

de 1'lie de Cuba ont eu des demandes
en coalisse entre 1.25 et 2 50 de prime
soit de 468,25 à 469 50 .

On cote la Banque d'Escompto 540 .
Le Crédit Lyonnais 772 .
La Société (- énérale 500.

Le Crédit Mobilier 437 .
La Société de Dépôts et Comites Cou .

rants 603 .
L'action des Chemins de Fer Régionaux

des Bouches-du-Rhône rapporte au mini
mum 25.54 et n'est cotée que 520. Ce prix
notablement inférieur à la valeur intrinsè
que d'un titre qui créé sous l'empire de la
loi de 1880 jouit de la double garantie de
l'État et du département .

On échange Faction Laurijm Grec à 160
fr. C'est un cours d'achat très avantageux
pour un titre appelé à ne plus value con
sidérable dès que la situation de l'industrie
des métaux se sera améliorée .

jL'Hispano Néerlandaise gagne le cours
de 30 fr Les nouvelles de l'Espagne sont
des  plu favorables et font prévoir un ex
ercice fi uctueux

Très bonne tenue ides Chemins Économi
ques à 418 .

L'2OT3C7TLL3DO
12 , RUE VILLEDO , i 2 .

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. iians l'Hôtel à des prix très-
modérés .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

FUMER Fils , négociant
à ROMA.NS-SUR-ISÈRK (Drôrne)

Médailles aux Expositions de Paria %
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

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

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette, désireux d'être
agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L'HUILE, d'après
photographie .

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans Foxé-
cution . La ressemblance est absolu
ment garantie .

Pour recevoir son portrait, il suf
fit d'adresser sa photographie à M.
BUSINE , artiste-peintre à Nanterre
( Seine ) avec un mandat-poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria , soit 10 X 14 , et un
mandat - poste de cinq fr. si on
désire le format-album .

Le portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port ( 1 fr. 45 ). Un ca
dre très élégant , d'un bon marché
extraordinaire , sera joint à chaque
envoi ; on aura le choix de le conser
ver ou de le retourner.

Le portrait à l'huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut ea juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux.

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

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
® p*ix avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adre.sser rue   Dini e 8 .

AVIS

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

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
s u p0 rie ir ne contenant que

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

bateaux à vapeur, etc.
Entrepôt (j:;aé/ al : chez M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail " chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 8 PIÈCES

très bien disposé , pas de chambre
obscure , vue magnifque sur la mer et
la montagne .

S'adresser à M. Paul Dey <>l un
maison Mossé , rue des Casernes 5

Les Gastrites , Gastralgies '

Sirop Larozel
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRESPARIS, Maison j.-p I4R07P , r ^ ,1„ * , 2 , rue des Lioas-St-Paal.2s J ou te'" les bonnes Pharmacies.

"

Le Gérant responsable, BRABET.
Cette , Imprimerie A. CROS.



sans plâtre , quoique une maison de
pays ait f at aviser beaucoup de mai
res de villages pour les prévenir
qu' on pouvait plâtrer comme d'ha
bitude . c' est-à-dire de 8 à 10 gram
mes par litre ; seulement ce conseil
ne sera pas écouté et ce sera un bien
pour les propriétaires . Nous voyons
cotés sur vos cours , les vins de Cer
vera ou environs ; cependant à tren
te kilomètres autour de Cervera , il
n'y a pas encore do vin de fait , nous
serons au moins une quinzaine avant
de pouvoir offrir des échantillons .

Oo sont des Urgels qu' on présen
te sous l e nom de Cervera , mais ils
ne trompent jamais le dégustateur
qui a eu l' occasion de connaître ces
derniers . Il n'y a que certains vins
de la Rioja qui puissent se comparer
aux vrais Cervera .

Actuellement une maison de Cer
vera qui est uae des plus anciennes
ou pays possédant une marque très
appréciée en Amérique et en Euro
pe est occupée à l'aire des essais pour
l' élaboration des vins parfait sans
plâtre , afin d'être préparée pour la
prochaine campagne . Les essais
consistent à produire des vins con
tenant moins de 2 grammes de sul
fate de potasse ; d'autres à l'acide
tarcrique ; d'autres au phosphate bi-
ôa iîuo do chaux ; d' autres avec ces
lieux produits en différentes propor
tions et eulin d'autres encore abso
lument nature 11 sera intéressant de
suivre ces tentatives .

iklgérie

Mustapha-Alger , 1i» octobre .
Ca situatio .) de nos vignobles ne

change pas : a'un côté les proprié
taires tie nt l es prix , d' un autre
eô.é les acheieuis résistent et ne
' uient p s subir les exagérations

des proprétaire". Cependant si se
ta te tous i 03 j oU ' s quelques affaire !
h :s cou 's v.ivntde 21 à 25 francs
i'àecto . Tout qui dépasse ce ddr-
nier ciiiîVe e=î suis à l'in d ex et peu
us f.ersoanes s'en occupent .

Voici quelqu.s affaires traitées
réenarnens .

Cave il . a Nouiba 250 à 300 hectos
17 h-. 50 ; cave veuve R. à Nouiba , t>00
iiee . 22 tr. 50 , eav L. à Cheragas ,
2.C'jO hectos, 24 fr. cave Ch. a Ze-
ralja 550 hectos 21 t «\; cave Hussein-
dey , lfiOo bectos - 4 ; plusieurs caves
à s.novi , de 23 à 24 fr. plusieurs caves
à M:rongo , 22 a 24 : r. plusieurs ca
ves à OastigtKine 22 a 24 fr. ; caves h
Foueka , 23 à 25 tr.

A M .> urad , il y a eu quelques caves
vendues de 24 ir.50 à 25 tr. en beau
via , rouge vif, forte couleur 12 '.

L' easembie de la récolte fera de
10 1 2 à i ! degrés , av. c plus de cboix
que l'année 1889 .

Oran , 1b octobre .
Ces dernière -* « Maires traitées sur

net e sa e ché ont ;nte<nt pour nos
c ■; - iu:r vins de 11 degrés le prix de
Cl a 2~i tr. l' hecT ) à la propriété et

aos mon agnès de 12 à 13 * 112
c ;! ui de 23 à 24 tr. l' hejto . Un vin
t è:i beau de 13 - 4 a même été payé
50 tr la bordei ise .

i s la nouvelle prorogation de la
c' rcjulairo Uazot jusqu'au 1er avril ,
impl quant l' entrée des vi n s d'Espa
gne en fraece ., quelle que soit la
quan'iié de plâtre qu'ils contienuent ,

■i amené une grande perturbation
snr o.;o m r , hé . De ce chef , les

eut subi un mouvement d'ar-
J et , i es t ur.s du dehors para.s-
i - ;:t dit-p -; és a attendre les cours
C -à t;spe ; a;j av . nt ne continuer leurs
i. e ; ats .

r uî-'.j . t. aotre commerce local ne
p.ri'.icp s ipre sioane outre mesu
ra , l.C' E CÉcho oranais . D'après les
ï.ouV'jt:3s arnvé js jusqu' ici a'Ëspa-
{ a : , les cours qui sa praiiouent là-
i ! 'S iarier„!eut entre 15 et 19 fr.
J' aecio pour les vins ne qualité mo
y ; . ne , mais il est probable que les
prix, vont se relever et arriver à
pni ia chose près à nos cours . D'ail

leurs , beaucoup d'acheteurs français
j ne veulent pas de vins plâtrés et

donneront toujours la préférence à
j nos produits algériens .

ERRATA

Quelques erreurs se sont glissées
dans notre bulletin vinicole d'hier .

Au 2e alinéa , au lieu de -.difficile
ment les cours se tiennent très fer
mes , il fallait : différemment les
cours etc.

Au 4e alinéa , au lieu de : c'est
une mine pour notre commerce
et la première est palpable , il faut
ire, c' est une ruine pour notre com
merce et la preuve est palpable .

Au lieu de : Thysa , il fallait Thyra .
Au lieu de nous croyons qu'à

Marseille les = orinthes ont monté , il
fallait : nous voyons qu' à J' arseil-
le , etc.

La population fans le Midi en 1889
Nos dépêches ont fait connaître ,

au point <>! vue générai , les conclu
sions au rapport adressé par le mi
nistre du commerce et de l' industrie
au président de la République sur le

os.!-.- e ::H'iit de la population de ls
trance pendant l' année 1889 .

11 nous reste à faire connaître , en
les puisant dans le même rapport ,
les chiffres qui intéressent les dé
partements de notre région du Midi ,
les voici :

Ardeche .— 2.775 mariages , 9 di
vorces , 9.913 naissances , 9.077 décès ,
excédent des naissances 866 .

Aude . — 1.467 mariages ; 19 divor
ces , 6.799 naissances , 6.622 décès ,
excédent des naissances 17 7 .

Aveyron . — 2.534 mariages , 8 di
vorces , 9.560 naissances , 7.980 décès ,
excèdent des naissances 1.580.

Bouches-du-Rhône . — 4 628 ma
riages , 146 divorces ; 16.379 naissan
ces 16.526 décès , excédent des décès .
117 .

Drôme .— 2.173 mariages , 21 di
vorces , 6.657 naissances , 6.855 décès
excédent des décès 198 .

Gard . — 3.022 mariages , 41 divor
ces , 9.870 naissances , 10.3*5 décès
excédent des décès ; 455 .

Hérault . — 3.178 mariages , 4 9 di
vorces , 9 . 210 naissances 10.223 décès ,
excédeat des décès 1.013 .

Lozère . — 807 mariages , 2 divor
ces 3,937 naissances 2.826 décès ex
cédent des naissances 1.111

Pyrénées-Orientales 1.496 ma
riages 9 divorces 5.417 naissances ,
4.605 dàcès , excédent des naissances
811 .

Tarn . — 2.326 mariages , 12 divor
ces 9.859 naissances , 6.814 décès ; ex
cédent d a s naissances 115 .

Vaucluse . — 1.755 mariages , 41 di
vorces 4,742 naissances ,5,901 décès ,
excédent des décès 1.159 .

MÏUÊ MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15

V1NAROZ v.no ! v. Ansgarius 310 ts .
cap Hrsreui vin. (3 . de

quarantaine ).
AL1CANTE-VALENCE v . norv . Mudir

355 tx. cap . Sablstron vin.
(4 j. de quarantaine).

ALICANTE v.norv . Norden 482 tx.
cap . Haerem vin. (3 j. de

quarantaine).
MARSEILLE! v. fr. Alsace 565 tx.

cap . Bresq div.
— v.fr . Algérien 616 t:.cap .

Jiacobini div.
GAND1A bile esp . San Bartolomé 32

tx. cap . Cardell fruits div.
(3 j , de quarantaine .)

P. VENDRES v.fr . Ml. Canrobert 672
tx. cap . Dor div.

Du 16

VALENCE v. fr. Stella Maris 585 tx.
cap . Gournac in. (3 j. de

quarantaine).
FELAN1TZ v. norv . Breifond 269 tx.

cap . Berg vin.
B A RCARES bg.fr . Jules Maria 21 tx.

cap . Cantailloube vin.
VALENCE v. norv . Thistle 332 tx.

cap . Pedersen vin. (3 j. de
quarantaine .)

SORTIES
Du 15 octobre

MARSEILLE   v. f Jean Mathieu cap .
Buscia <div .

PALM A v. esp . Cataluna cap . Ense-
nat . <) iv .

BARCELONE v. esp . âîaria cap . Ter
rassa div.

P. VENDUES v. fr. St-Augustin cap .
Casteljon div.

VALENCE v. norv . Imbs cap . Jor
f. vid .

VINAROZ v. norv . Constance cap .
Steffens f, vid .

ORAN v.'fr . Alsace cap . Bresq div.
V1NAROZ v.esp . Vinaroz cap.Zarra-

gozaf . vil .
TARRAGONE v.esp . Santueri cap.Es-

candell div.
BORDEAUX v. fr. V. de Dunkerque

cap . Schirks div.
ORAN v.fr . Algérien cap . Giacobini

div.
ALICANTE v. norv . Hiram cap . Joi-

land f. vid .
MARSEILLE v.fr . Durance cap . Tho-

rent div.
P.:COLOM v.aut . Grazia cap . Scopi-

nich f. vid .

MANIFESTES

Du v. norv . Imbs, cap . Jorgensen ,
venant de Valence .

S. Henric 76 f. vin. -- Sala Bere-
saluze 52 f. vin. — L. Souchon 88 f.
vin. — Pi et Canto 150 f. vin. — Or
dre 100 f. vin.

Du v.aut . Grazia , cap . Scopinich,
venant de P. Colom .

B. Tous 18 f. vin. — Ordre 217 f.
vin. — G. Colom 72 f. vin. — B.Tous
73 f. vin. — G. Pams 35 f. vin. — G.
Colom 47 f. vin. —Llodra Obrador 22
f. vin. — G. Colom 13 f. vin. — Ordre
73 f. vin.

Du v. esp . Belver , cap . Bil . venant
de Valence et P.Vendres .

Yruretagoyena 60 f. vin. — Altazin
fils 50 f. vin. — Vve Pastre et 4 . Ca
zes 98 f. vin. — Ordre 65 f. vin. — P.
Cabanel 54 f. vin. — Jourdan y Fon
taine 30 f. vin. — Rosello y Vela 26
f. vin. — Ordre 14 f. vin. — P.Cabanel
37 f. vin. — Ordre 60 f. vin. — L.
Martel 225 f. vin. -- R. Casasus 152
f. vin. — Amat Hermanos 218 f. vin.

E. Ducat 100 f. vin. — Sala Bere-
saluze 32 f. vin.

Ju v.eBp. Maria , cap . Terrassa , ve
nant d'Alicante et P.Vendres .

8 . Tous 25 s. figues . — A. Bernât
101 s. figues . — Navarro Hermanos 8
f. vin. — Thomas Pastor 49 f. vin. —
E - Ducat 80 f. vin. — Vivarez fils 57
f. vin. — c. Cespédés 87 f. vinr- G.
Mira 48 f. vin. — Navarro Hermanos
77 f. vin. — E. Pastor 30 f. vin. — J.
Goutelle et Mitjaville 100 f. vin.
Bertrand et Reig-Py 100 f. vin.
Navarro Hermanos 35 c. bagages . —
Thomas Pastor 100 f. vin. — J. Cor-
redo 41 f. vin

CIE0SIQ1IE LOCALE
& REGIONALE

psiiiériie Cettaisa lu jour
17 octobre 1793 .— Pons de l 'Hérault

est nommé commandant de la caoôD'
nière la « Ville de Bandol».

MUSÉE DE CETTE

j La Commission du Musée ^ oU j
f Monsieur le Maire est déjà présiden ®
| d'honneur de droit , depuis qu'elle e?f constituée , a nommé aussi Présidât3
j d'honneur à l'unanimité : Messie11'3
| le Préfet de l'Hérault ; Salis , déput®
j Sylvain Espitalier , propriétaire à Cet'
i te ; Ernest Michel , conservateur n1e8
j musée Fabre et Directeur de l' écol®
I régionale des Beaux-Arts à Montp01
î lier .
j Messieurs Salis , Espitalier et Mi"
f chel ont déjà répondu , pour accep'er
i dans de termes charmants , l'hoDD 0111
i qui leur est fait , et assurer la Cotnini s'

sion du Musée Municipal de leur c°D'
cours le plus dévoué et le plus abso*
lu.

Les neuf bronze-médaillons don *
nés par l'État sont arrivés .

Le tableau de Belloch , « St Lou%?
mourant à Tunis » don de l'État , fal
route pour Cette .

Ou va incessamment commencer l e'
travaux de restauration des locau*
du Musée .

Le Sécrétaire ,

A. MEYNARD-

MESURES SANITAIRES

Dans les journees des 14 et 15 oc
tobre les navires suivants arrivés
les eaux de Cette ont été mis en
quarantaine : Bartholomé, voilier es"
pagnol , chargé de fruits , venant de
Gandia , Svithum, Patrie , Arda , Vida?'
Larsey , Autésund, vapeurs norvé
giens , chargés de vins , venant de Va'
lence ou de Santa-Pola ; Cabo PalO*
vapeur espagnol , chargé ee minerai ,
venant de Bilbao .

Soot rentrés dans le port, ayant
leur patente nette : Grazia vapeUr
autrichien , chargé de vin , veHant <* a
Port Colon ; Santueri, vap . esuagn°l
venant de P. Vendres .

DEMISSION

D après un de nos confrères ,
croix , conseiller municipal soci&'
liste , a l' intention de donner daD®
la prochaine séance publique , sa dé
mission de conseiller municipa''
sérieusement motivée .

ECOLE DE MUSIQUE

Divers journaux ont annoncé qu'un0
délégation était allée trouver I 0
Préfet hier pour l'entretenir de
crise relative à l'école de musiqu0-
D'après des renseignements qui nous
sont donnés comme certains , il Pâ"!
raîtrait que M Pointu-Norès aurait
invité le Directeur de l' Ecole de Mu
sique à donner sa démission . D 'autre
part on annonce qu'un inspT
teur des conservatoires , aurait ét0
délégué par le Ministre des BeauS'
Arts , pour venir faire une enquête
sur les faits avancés par le Pilori .

Nous reproduisons ces renseigû0-
ments sous toutes réserves .



FETE DE QUARTIER

jes 6s adhérents à la fête du quartier
>Ssi nou *eUe8 Casernes , sont invités à
( oit à la réunion générale , qui
H 0 av °* r lleu samedi , 18 courant à
4r ttres du soir , à l' établissement
tj 0n41 ' à l'effet dâ verser la cotisa
is, arrêter définitivement le pro-
Han ?01 ' ®te ? ura l ' eu Ie di

. C QQ 26 et lundi 27 octobre .
Personnes qui n' ont pas en-

w , . adhéré, mais qui cepandant
toâl Ja' 0 Qt participer à la fête , sont
rèn «- 0Qt invitées à assister à la dite

Y'on .
pr i liste de souscription sera
({ eQtée au domicile des habitants
pgPP0Prétaires du dit quartier ,

les journées de vendredi 17 ,
e(J i 18 et dimancha¿,l9 courant .

Le président , BERARD .
Le secrétaire , E. PHARISIEN .

UNION MUSICALE

Çû c
fes i ' reuni° n générale, à 8 heu
'om au café Tarayre salle du
at ' Entrée par la rue du chantier .
tl9 P resence de tous les membres
Ie8 Rigoureusement indispensable ,
ièrh - 0nls seront considérés comme418sionnaires .

FESTIVAL

qLu Estival d'escrime et de gymnasti-
Hij lue nous ayons annoncé est défi—

organisé ; il aura lieu di-
19 courant , place de l' Espla-

, 6 à 2 heures précises .
to'ee, programme étant des mieux
fi¿t§°sés'et réunissant une grande va

tt ' d 'a^ traction ne manquera pas
''Es i r UQ P u n '* c nombreux sur
'°4r A°ad 0 . Nous souhaitons uneijs de printemps pour aider M M.
îSs °r8anisateurs dans leur tâche et
t(js r0r le succès de ce:te œuvre , suc-

lui sera ala seule récompense
(U v sollicitent pour leur zéla et leurtY>ment.
ial » tlta.s mauvais temps , le festi —
WSrait renvoyé au Fdimanche sui

ons modification .

CONCERT

' Gi> m"'Harmonie de Cette » et le
le „°uPe Artistique » organisent pour
t0n ttXedi 18 courant » un grand

Qui sera donné dans la salle
plâtre Municipal . Ce concert a
W but de couvrir les frais qu'en-
Sieup   ero la présentation de Mon-
p 6 * Jean Vaillé membre du « Grou-
Va+e &,' „ -, » de Cette au Conserve de Paris .

^ernier accompagné de M. H
fi ,6s > du Groupe , et Ch. Lacave,vice
(Urgent de l'Harmonie , a donné

éditions à Montpellier ; la pre-
® au Conservatoire devant tous

.Pfofesseurs réunis , la seconde,
Ui0n a scène du Grand Théâtre . L 'opi-

tous les auditeurs en général
{W- M » Granier chef d'orchestre , en
J 4 4 L „ , est que le succès de M

aillé est complètement assure .
concitoyens auront à cœur de

dans leur entreprise nos
%Jyhiques sociétés musicales et
Hetjt i s lui non seulement tien—
U Vji , tête du niveau artistique de
de r ,! mais donnent chaque jour
*itô 7veUes preuves de _ leur solida-

de leur générosité .

VOL

4e àp tt0®mé Wagner Constant, âgé
&Ils i cordonnier , de passage à

4'nj, a déclaré avoir été victime
îC V °1 de 4 francs , à l'auberge

iSsne , rue de la Darse .

On nous prie d'insérer la com
munication suivante :

Monsieur le Directeur .

Veuillez me permettre de répon
dre une dernière fois au sieur F. P.
à l'occasion marchand de meubles ,
mais Biribineu de profession .

Ce Monsieur insinue que je suis
pensionnaire d'un caboulot et me
traite de Maladroit qui va se jeter
dans la gueule du loup , je n'ai que
ceci à lui répondre .

1 " Étant en ménage et dans mes
meubles ,je ne peux être pensionnai
re d'aucun caboulot . 2 - Quant au mot
« maladroit » je le lui retourne , car
il le mérite plus que personne .

Qu' il me suffise de dire que mon
casier judiciaire porte cinq lettres
flamboyantes , Néant tandis qu'il
serait difficile à M. F. . de prouver
la même chose .

Ne voulant pas prolonger cette
polémique qui ne saurait intéresser
les lecteurs du Journal de Cette , je
me borne à cette courte réponse à
un M r . qui n'attaque les autres que
parce qu'on lui a pris quelques éta
blissements oû il régnait en maître .

J'ai l'honneur , etc.
G. L.

OBSERVATOIRE DES C0RB1ÈRE3
Temps Probable

La situation atmosphérique se modi
fie lentement . Le temps se maintient
encore assez beau sur bien des points ;
mais des pluies qui tendront à s' in
fléchir dans l' intérieur des terres plas
particulièrement par le Sud et le Sud-
Ouest , commenceront à se manisfes-
ter sur le continent, d' abord , dissé
minées , dans les 24 heures , a- puis ,
étendues et violentes , entre les T7-19 .

Alors les chutes d' eau , accompa
gnées detLouvements orageux , pour
ront avoir leur plus grand centre vers
les régions du Sud et du Sud-Ouest ,
comme aussi du Nord au Nori-Est ,
mais spécialement dans les zôaes qui
ont été peu atteintes par les dernières
grandes pluies et où les cours d' eau
se sont peu élevés au dessus de leur
étiage.

Ce tpouble atmosphérique coïncide
ra avec des vents violents et un abais
sement marqué de la température .

Le Directeur ,
STUBLEIN ( des Corbières ).

ÉTAT CIVSL 3E CETTE
Du 15 au 16 octobre

NAISSANCES

Garçons , 2 , fille , 1 .

DÉCÈS
Jeanne Sevartz , née à Neufading

(Autriche), âgée de 34 ans , non ma
riée .

1 enfant en bas âge .

Paris , 16 octobre .
Après qu' il aura éte statué sur la

motion de M. Reinach , M. Cornudet
donnera lecture de son rapport sur
les travaux à exécuter pendant le
prochain exercice par les Compagnies
de chemins de fer.

Il admet le chiffre de 160 millions
pour les études et les travaux à exé
cuter , et réduit de 55 à 45 millions
les crédits pour les travaux supplé
mentaires .

— Le ministre du commerce met
en ce moment la dernière main à un

projet sur la constitution d un conseil !
supérieur du travail .

Ce conseil sera constitué par un j
décret , inséré au Journal officiel , se -
Ion toute prévision , au cours du jprésent mois . i

— Quelques cas de fièvre typhoïde
ont été signalés dans la caserne de
cavalerie de La Part-Dieu à Lyon ; des
mesures de désinfection ont été prises
immédiatement .

Firminy , 16 octobre .
La situation reste stationnaire à

Firminy . Un ingénieur de l'État a fait
une visite minutieuse dans les mines. .

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres s'est réuni

ce matin sous la présidence de M.Car-
not , Quelques ministres ont déclaré que
des réductions de dépenses sont im
possibles dans leur département , les
autres estiment que certaines dépen
ses peuvent être retardées; par suite
le conseil a décidé une réduction
d' un million sur le budget des tra
vaux publics , 600,000 fr.sur le bud
get de la guerre;200,000 fr.sur celui
de la marine et 400,000 f. sur celui
des finances ; toutefois ces dépenses
ne sont qu' ajournées .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 15 octobre 1890 ,
La faiblesse de nos rentes a exercé son

influence sur tout le reste de la cote . Ce
pendant les diver es valeurs du Crédit
Foncier conservent une bonne allure . L'ac
tion se traite à 1282 . Il est à remarquer
que les prix actuels des obligations fonciè
res et communales laissent encore une lar
ge marge de hausse .

La Banque de Paris se tient à 847
Les nouveaux billets hypothécaires 5 ÛjO

de l' Ile de Cuba ont eu des demandes
en coulisse entre 1.25 et 2 50 de prime
soit de 468,25 à 469 50 .

On cote la Banque d'Escompte 540 . .
Le Crédit Lyonnais 772 .
La Société ( Généra le 500.

Le Crédit Mobilier 437 .
La Société de Dépôts et Comi tes Cou

rants 603 .
L'action des Chemins de Fer Régionaux

des Bouches-du-Rhône rapporte au mini
mum 25.54 et n'est cotée que 520 . Ce prix
notablement inférieur à la valeur intrinsè
que d'un titre qui créé sous l'empire de la
loi de 1880 jouit de la double garantie de
l'État et du département .

On échange l'action Lauri.im Grec à 160
fr. C'est un cours d'achat très avantageux
pour un titre appelé à ne plus value con
sidérable dès que la situation de l'industrie
des métaux se sera améliorée .

fL'Hispano Néerlandaise gagnele cours
de 30 fr. Les nouvelles de l'Espagne sont
des plus favorables et font prévoir un ex
ercice fiuctueux .

Très bonne tenue îces Chemins Économi
ques à 418 .

YILLHDQ
12 , RUE 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. îans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Parià t
Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.

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

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette, désireux d'être
agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L'HUILE , d'après
photographie .

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s' étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l' oié-
cution . La ressemblance est absolu
ment garantie .

Pour recevoir son portrait, il suf
fit d'adresser sa photographie à M.
BUSINE , artiste-peintre à Nanterre
( Seine ) avec un mandat-poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria , soit 10 X 14 , et un
mandat - poste de cinq fr. si on
désire le format-album .

Le portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port (1 fr. 45 ). Un ca
dre très élégant , d' un bon marché
extraordinaire , sera joint à chaque
envoi ; on aura le choix de le conser
ver ou de le retourner .

Le portrait à l'huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

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

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
à prix avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adre .jser rue D miel , 8 .

AVIS

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

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

âteaux à vapeur, etc.
Entrepôt •/ n <, al : chez M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magisin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
ClEXl'IO

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 Deyglunmaison Mossé , rue des Casernes

Les Gastrites, Gastralgies. DyspepsiesDouleurs et Crampes d' Estomac '
BOUT BADICALEMKNT G L'Émus PAU JIJ

Sirop Laroze
°'ÉCORc ES D 'ORANGES AMÈRES

PARIS , Maison J. -P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Paul
6t dans toutes les bonnes Pharmacies.

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



D::ÛE LÉG9LE

ïfi»33d & Ctmerce
DU DETTE

AVIS

Les créanciers du sieur NIVET ,
négociant, demeurant et domici
le à Jsit'î , sont invités à se ret-
ra le vingt-neuf octobre courant ,

à onze heures du matin , dans la
• ille des assemblées du tribunal
'le Commerce pour prendre avec
nur débiteur tels arrangements
;; u'ils ugeront convenables à leurs
îsWrèts, à défaut de concordat
fo r - léclarer ies créanciers en
w*t '.V:ion et dr. ns ce c ; s don
\ !.r leur av s sur le maintien ou
b ; emplacurieiU des liquidateurs .

Le greffier ,
G. CAMPEL .

• .• i ;

J '■ l sw'■j
uV l 0 i À DiJilN " i

NGIRE EN ÉCRIVANT

N ÉPAISSISSANT PAS
N' OXYDANT PAS

"iDVJain NOIRCOSWuiUCATiVF
COPIAIT MEME

c-'TITiïîr. PL J S iEURS MOIS

LES PLUMES ÂPRES LEz.iTUnE

rc4;:: mus i rpapct:
ET DU L.' EL T R J >i t- R  A

ïvU-IO.MLLv: D"JR

D ù V i :: Mir'.ITC

! l. . iVi L lLC J m L L' CO LïH-'î

k P 3
. a > b

- i éîices avec 30O iraiiCS
. v-;v i caïuiul entièrement remboursable . — Ecr. au

cet d » la Finance Parisienne, 205 , rsc de Flandre , Paris-

iA lEBœ. ;•
WSyrr.#sœ"r««

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

Les plus hautes récompenses aux grandes
expositions internationales depuis 1867.

Hors concours depuis 1885
SE MÉFIER DES ! ?v i TAT ONS

So vend chez les Épicier ; e * T "h armirons .

 "et>

« Pcu:
•> indispe
3 constar
H ventre
' bre. »

.<*!•> M

Mieux vaut, se relacner
doucement fit quotidien-

que se pur-
gt£ger violem-

~s* ment. »

Le Har 188ï , Médaille fl'Or— Bomogne-snr-ier 1887, Bip

r, • ! ~ ïï* * r-?i H f Y r ëSHi : ' !:a ',< B» I 2 -H M f 1 d !-- ir.»i - ?
;U Il LiVî^V^li utinJ U |

Laxatiue — Digestwe — Depuratioe C
\ Antiglaireuse — Antibilieuse y
' a Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE v?|
> nOCIïER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau, le %à
: soir en se couchant , pour guérir la COK8TIPATG3I et son cortège de ma
. ladies : Migraine, Congestion, Mémorrhoïdes, Maladies de

i ' dulPoie, des Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents m
C: îfflciles, A nias de bile, Glaires, iltimetirs, Ilotegeurs, s(
ïïémœmgeaisons, etc. — D'un goût agrÉalie, elle n'irrite pas comme la îlutart SES purgatifs.

, Le Txm, p paî flapop on mois , coûte 2'SO tans fouies les PliâKïiaoies g
Envoi franco d'un ï i;tcon contre 2' 50 mandat-poste adressé à : ROCHER, 112, rue Turenne, Paris

Se méfier des imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vraie mai
déposée ci-dessus R. F.

r r"'3 rW)
ïi"KX/y i j l  ilfil    J fci-

SPligliULS PûoK ViHS E7 CiOUiâ . ï#t rue QZ iivûi tjnca ua Cataîouus .
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MM . BERTHELOT, iinsiuiii : xaarLwig AijnrN duuait
orientales : F. Camille DREYFUS, députe de la
Chartes GLASSON, de l'Institut ; Dr L. HAHN,
C. - il . LAiSAiMT , docteur os-sciences mathématiuie
polvtecluii<iue ; E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H. MARION, pror a la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof' à la Faculté des lettres de Bordeaux .

proi 1 a i rcoie ues langues
GIRY, profp à l'Ecole des
de la Faculté de médecine ;
ilENT, examinateur à l'Ecole

( \ OlP.'R.ACî HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de INSTRUCTION PUBLIQUE,
V } f.FTAlR£3 cTRAHûERES. des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , e

LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e volume s'achvvef formera environ
25 volumes prand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
on 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 31 mai 1890 , une
livraison de plus chaque quinzaine , soit TROIS volumes par an au lieu de DEUX.

Les souscriptions à l'ouvrage complet sont reçues aux prix de :
Broché : 5O© fr. , payables fO fr. par mois ou 400 fr- comptant .

Relié : © 2 5 fr. , payables f 2 fr. par mois ou 5 2 5 comptant.
Ces prix devant être portés à 600 fr. broché, et TF50 fr. relié à partir du 1 « JUIN 1890

se h'dter de souscrire aux conditions actuelles .
x UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRA TUITEMENT SUR DEMANDE ^

[ g f '?›£1ë›ELSS-T & C,E , 61 , Rue de Rennes, PARIS

UCCJC£3©S©®®©G®®@

imims DE miction A VIPA »
F. MORELLI & C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
I>E 03SrH7 T'E

les Hardis et Vendredis
Oorrespondant avec ceuxde:Marseille ci-après

JL>B MARSEIIjI_ ^
Lundi, 8 h, soir, pour Cette.f

8 h. soir, pour Ile-Rousse et
Calvi .

Mercret1, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeu<li, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
J outîi , 8 h. soir, pour Cette.

V«sutï*©H , midi , p. Toulon et ^lC
Venlreli , 5 h. soiiyAjacciO, ^r<r

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

cio et Porto-Torres . , (•«
Dimanche, 9 h. m«tin ' pour B& 8

Liyourne .
SO"La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec J fS

ciétùs réunies .

des marchandises et des passagers , .5jPour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente , Ga'lipoli , ^DA De,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , ^n  nCi\
Zara et Zebberâco , Malte , Caltrliàri» Tunis et 1p Côte de la R08ô® 0J
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Scyrne et Salonique altern l
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesa«.. — Alexandrie , ^ m.
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , 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 ,

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai d6
République 5 .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAfl
ENTRE

CETTE & BILEAO & les ports intermâdiai^5
YBAHRA &c Oie SBYÏLbï

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenc3( j
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Huslva , Viga , Carril , La Cot0$
Santander , Bilbao . , fBEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba' 1
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 18 Octobre. B“
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 . --

Sariétè Générais de Transparts Maritimes
A TAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oranfdirect,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille . J
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville et Bon ?'9'
Vendredi , 5 h. du soir j Alger touchantà St-Louis-du-Re, °,,et en transbordements à Alger, d®"

parts tous les samelis pour SU 0 i
Penang , Singapour , Hong-Kong»
Sanghnï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Ait? 0
rie et la Tunisie .
IPéparts réguliers de Marseille pour le Brésil et lauPlata .

Pour frêt et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la C'e 8 , quai Comman ^ 31 '

Samary .

saisis BâïâlE K L'OIÎMÏ
Service régulier entre;.

Cette , Lisboone, le ilâvre et A avers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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


