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CETTE , le 30 Octobre 1890 .

REVUE GENERALE

Le fait saillant de la huitaine a
®té la présentation à la Commission
du , budget d' un projet de loi sur
'e * spécialités pharmaceutiques , hy
giéniques et de toilette . La Com
mission du budget ne lui a pas fait
In accueil bien chaleureux , mais
comme elle sera obligée de faire con
tre mauvaise fortune bon cœur et
d' aceepter les ressources que cet im
pôt peut produire, il n' y a guere de
doute que le Parlement ne soit
contraint de faire de même , et nous
n'avons guère de chances d'échapper
au nouvel impôt qui nous menace et
à de nouvelles atteintes à la liberté
du commerce qui seront les consé
quences inévitables de son applica
tion . Voici quelles sont les principa
les dispositions du projet présenté
Par M. Rouvier .

Article premier . — A partir du 1 er
janvier 1891 , la marque.de fabrique
ou de commerce et le timbre insti
tué par la loi du 26 septembre 1873
Pour la garantie de cette marque ,
sont rendus obligatoires en ce qui
concerne les spécialités pharmaceuti
ques , même hygiéniques ou de , toilet
te .

Sont compris sous cette dénomina
tion tous les produits pharmaceuti
ques simples ou composes , à l' ex
ception des eaux minérales naturel
les , présentés comme médicamenteux
hygiéniques ou de toilette , dont le fa
bricant ou le vendeur réclame la pri—
Oriié d' invention ou la propriété ex
clusive ou dont il préconise la supé-
riorité par voie d'annonce de prospec
tus ou d'étiquette .

Art. 2 .— U era perçu par l'ad
ministration des contributions indi-
rectes pour chaque timbre apposé,

droit dont le tarif est ainsi fixé :
Produits dont le prix de vente

au public est inférieur, à 2 fr. : ven
dus à l' intérieur , 10 centimes des
tinés à l'exportation 2 centimes .

Produits don ! le prix de vente au
Public est compris entre 2 francs et
4 fr , 95 , vendus à l' intérieur 20
intimes ; destidés à l' exportation 4
intimes .

Produits dont le prix de vente au
Public est supérieur à 5 francs : ven-
ns à l' intérieur 30 centimes ; des

ésà l'exportation , 6 centimes .
. Le prix de vente ;<u public doit
eire indiqué d' une manière appa-
reute sur l' étiquel te .

Les produits marqués du tim re

d exportation ne pourront circuler
qu'accompagnés d'acquits à caution
garantissant, en cas de non - décharge
le payement d' une amende égale au
double du prix du timbre d' inté
rieur .

A l'égard des spécialités importées
de l' étranger il sera suppléé au tim
bre de garanrtie ar un timbre mobi
le que l'administration vendra aux
importateurs et dont les produits se
ront revêtus au moment de leur in
troduction sur le territoire de la
République .

Il en sera do même à l'égard des
produits de toute origine existant
dans le commerce au moment de la
mise en vigueur de la présente loi .

Si aucune raison ne paraît s'oppo
ser à la mise en pratique du nouvel
impôt à l' intérieur ; nous demandons
à faire des réserves sérieuses en ce
qui regarde son application aux spé
cialités destinées à l' exportation . Il
est hors de doute que la taxe nou
velle si atténuée qu' elle soit pour les
produits destinés au dehors n'en
constitue pas moins une prime en
faveur des produits similaires étran
gers . d' autre part , nous ne voyons
pas trop comment un commission
naire se tirera d'embarras lorsqu' il
aura à expédier une caisse de spé
cialités à un de ses clients , lorsque
ceue caisse comprendra comme cela
est la règle, et non l'exception , cin~
quante spécialités différentes par
lot de six â cinquante échantillons
de chaque sorte . 1l faudra prendre
et faire suivre cette caisse de cih '
quante acquits, les décharger en *
suite .
Le commissionnaire en question pré .

férera évidemment envoyer des médi "
caments non spécialisés , mais qu' il
achètera peu â peu â l' extérieur où
il les trouvera à meilleur marché que
chez nous et si on estime à 10 mil *
lions de francs les valeurs des spé '
cialilés exportées , on se rendra compte
du tort qu'on pourra causer â nos
exportations et le peu de bénéfices
qui en restera au fisc . Nos fabri
cants de spécialités se verront ob!i *
gés d' abord d' envoyer leurs produits
sans étiquettes dans les entrepôts
étrangers où ils seront mis en état
d' être livrés au commerce , puis en *

suite ils prendront l' habitude d'ache
ter leurs matières premières â l' é
tranger et de les y faire transformer
L' État aura enfin réussi â tuer la
poule aux œufs d' or . Ce n' est point
la son but . fNous demandons nette
ment pour notre part la suppression
de tous droits sur les spécialités ex
pédiées â l'étranger .

(A Suivre )

LES FLAGORNEURS

Nous ouvrons sous ce titre une
étude sociale oui ne sera pas sans
quelque intérêt .

« Méfie-toi des flatteurs» dit un
vieux proverbe encore d'actualité
puisqu'on voit tous les jours . les
personnes se repentir de l'avoir ou
blié .

11 en est des agglomérations hu
maines comme des individus .

Jamais on n ' vait constaté comme
en ces dernières années une telle
effervescence de doctrines plus ou
moins philnntropiquts , se réduisant
toutes a un :' panacée universelle et
annonçant l' èie toujours prochaine
où les cadies - tomberont rôties à
point grâce à l' habileté des cuisiniè
res que le gouvernement dj tous le»
rêves - distribuera sur le grand ter
ritoire de la République .

Assurément , les décavés de la po
litique à outrance savent faire avaler
cette désopilante promesse ; mais
leurs théories imaggnatives connues

■dans les cafés , et le plus soa«ent sug
gérées en plein club par des embar
ras oratoires , et humées par des au
diteurs dont l' ignorance s'abuse;leurs
théories maginatives , dis-je , se ré
duisent à assurer aux électeurs qua
chacun sera content en vertu de la
présence de candidats ouvriers à 'a
Chambre .

Candidat ouvrier ! distinction ri
dicule , si elle n'était de la part du
candidat tout platement égoïste .

Oh I pour ceiui-là ! l'ouvrier c' est
l'avenir 1 ... mais ! ... mais b e n ô t
il n'y en aura plus u'ouvriers ! ...
l'ouvrier vivra comme un petit Mon
sieur ayant a peine quatre heures de
travail parjour corna int tranquil
le avec un crésit ouvert ctez tous
les banquiers I

Et les voilà partis en guerre ces
affam's de mandats , semant le mé
contentement à outrance , toujours
grincheux, la bouche prête à lancer
contre le premier coinialicteur venu
les épithètes en voie de™succès : clé
rical, réactionnaire , opportuniste ;
vrai ou faux , suivant les milieux ,
tout est bon

On caresse , on cajole le brave ou
vrier qui est bon enfant , assez cré
dule , assez enthousiaste pour le-
Conceptions les lus invraisembla
bles ; et puis , quand on est arrivé
candidat ouvrier de la Chambre ,
quand on a ses 25 francs par jour
tandis que , poussés à la grève , les
camarades crèvent de faim ; quand on
boit du Champagne frappé chez le
général Boulanger , tandis que les
mineurs geignent sous terre et les
portelaix sur les ports; on rigole de
la toi solide des ouvrier qui , dans la
dernière réunion , applaudissaient à
outrance des théories socialistes ,

Los flatteurs , que j' ai entendu qua
lifier de Flagorneurs par des ou
vriers d'un esprit assez ferme , n'ont
encore rien perdu de leurs espéran
ces ; car ils savent bien que la lutte
pour la vie sera éternelle et que la
race du brave homme est loin de
s'éteindre .

Lecteur , méfie-toi du politique
qui te promet plus de beurre que

de pain ; méfie-toi du journaliste , qui
te fait entrevoir un avenir de coca-
gne;l'un et l'autre sont tes parasites :
* out flatteur vit aux dépens de celui
qui Vêcouie .

Électeurs , pendant que vous vous
payez la fantaisie d'envoyer des. tué-
oriciens ou doi blouses à la Chambre,
vous Irappez votre circonscription
d' impuissance ; vous éveillez à vos
dépens le bon esprit gaulois , et vous
ave / réussi à rettrder la vote de , ces
bonnes lois qui mettent le capital au
service du travail .

Le travail et le capital ! C'est là
dessus qu'on a jeté de grands gestes
et de grand mots dans les réunions
publiques . En ai-je vus et entendus 1
Et puis , en petit comiié , après les
balançoires répétées de 48 , quelles
rigolades sur l' enthousiasme des têtes
hâtées par le feu de la forge ou par
le soleil , sur les claquements des
mains calleuses résonnant comme
des battoirs à linge sale 1

— « Et dire que dans les grandes
am Miorations,ces balançoires De sont
pas encore usées ; que les ouvriers
pour négliger de lire , se rendent tels
que des tioupeaux à la disposition
du premier venu , donnent leur, vota
au plus habile hableur qui les ras
semble ! » Ainsi me parlait récem
ment un mineur d' un grand centre
houiller , mêlé jadis à de grosses
affaires politiques , et qui déplorait
le peu de sens pratique du monde
ouvrier en général , du monde mineur
en particulier .

Ce sont les idées de ce travailleur
assagi par l' expérience des hommes
et des choses que je donnerai dans
un prochain article sur le travail et
le capital .

L. SERTOIIUS .

LA

COMMISSION DES DOUANES

Ou sait que lajcotnmission dûs-doua-
nes s'est divisée hier pour , l'étude du
projet gouvernemental en quatre
sous-commissions . La quatrième, qui
est relative aui produits fabriqués
comprend la plupart des députés du
Midi qui font partie de la commission
des douanes . Ces députés se sont fait
inscrire à la sous-commission des pro
duits fabriqués parce que les vin«3
sont classés dans cette catégorie de
produits dans la projet du gouverne
ment.

LE BILL MAC-KINLEY

Cinquante des principaux négoci
ants i « New-York qui s'occupent, de
commerce d' importation , ont tenu
hier une réunion pour protester con
tre leMac-Ivinley.Les orateurs ont ex
prime i'avis que l'omission dans la
loi d j l'article 30 avait pour effet d'en
traîner sou annulation et ont ajouté
que des juri ; tes américains érrinents
s'étaient prononcés dans ce "sens#



D'autre part, on annonce qu'un ju
riste jouissant d' une grande autorité
a déclaré que l' irrégaiaricé relevée
dans la loi n' empêchait nullement la
perception des nouveaux droits de
douaue établis par le bill Mac-Kinley
et que les droits devront être payés .

m mm eu rh«

L ' EFFORT DÉCISIF

(Suite et fin)
Mais ce qui nous touche plus par-

ue,ulièrem"nt pour l'œuvre des Ca
naux , c'est qu' il est à la tète d'un
grau .; Syndicat d'entrepreneurs et
de cons'ructeurs , avec lesquels il a
■ iéjà exécuté , en France, sous la di-
reciion d' ingéuieurs connus , plus de
200 millions de ti avaux , C' est qu' e:i-
lin , il apporte dans toutes ses entre
prise *, une honnêteté et une éner
gie absolues .

C'est pour toutes ces raisons que
1:î Presse méridionale s' est félicitée
de sou intervention dans l' affaire des
canaux et qu'elle ne lui marchandera
p s son concoure , sachant surtout
qu' il ent-nd it donner aux Sociétés
collaboratrices du gouvernement , les
satisfactions auxquelles elles ont,
droit .

11 nous semblait donc que le gou
vernement devait , à l' exemple de la
Presse et de la région , être heureux
de se trouver enfin en face d' un con
cessionnaire aussi sérieux . Et nous
apprenons , avec la plus vive surprise,
que le ministre de l' Agriculture l' au
rait accueilli , en faisant des réserves
en faveur des anciens concessionnai
res .

Mais nous nous refusons absolu
ment à croire que M. le Ministre de
î'.igricultur -) ail pu faire des réserves
pour des personnatués dont ia dé
nonciation formelle de b convention ,
à une heure des plus critiques , a été
publiée par leurs propres soins dans
lea journaux accompagnée de la lettre
du ministre Je l'Agriculture , alors M.
Faye , qui leur donnait laconiquement
acte de leur retraite .

Nous ne pouvons admettre qu'après
l'insuffisancehiau démontrée et les
agissements blâmables ue MM . de
Latarge et Duparchy , mis en lumière
par toute la presse régionale , un mi
nistre puisse non pas seulement ac
cepter , mais même rechercher leur
concours , < omme c' est ici le cas , à
moins de motf» inavouables et l' ho
norabilité de M. Develle est certes à
l' abri de pareils soupçons .

Aussi n'est-ce pas a lui que nous
devons faire remonter la responsa
bilité do cette manœuvre .

Nous croyons plutôt , si le fait est
exact , que sa religion a été surprise
et que le véritable auteur des réser
ves dont il s' agit doit être M. Philip
pe , le directeur néfaste de l ' Hydrau
lique agricole .

Nous l'avons vu , naguère , trop
mêlé dans le canal de Gignac aux
côtés de MM . Duparchy et Mingaud ,
aux actes regrettables qui se sont
passés dans cette affaire à propos mê
me de la concession pour douter que
cette inexplicable protection ne
vienne de lui .

Que M. Philippe y prenne garde ,
après St iïartory et Gignac il ne faut
pas recommencer dans les canaux
du Rhône et forcer la presse à dé
couvrir de certains dessous qu'il
vaut mienx oublier . Que ce soit pour
des motifs au fond desquels nous ne
voulons pas aller pour l'instant , que
s' atfirme cette protection énigmati-
iiue ; ou pour tuer les canaux dont
il s' est en cer'taines _ circonstances si
ost lisiblement déclaré l' ennemi ,
qu' il ressuscite ces personnalités dis
parues de la scène , - et nous ne
pouvons disconvenir que pour un tel
dénouement leur passé dans la ques
tion est un gage sullisaat que M.
Philippe sache bien que la Presse du

Midi ne s' est pas liguée pour s'arrê
ter devant des questions de person
nes d'intérêts privés et encore moins
devant ses manœuvres pour l' insuc
cès de l'œuvre .

La Presse va seconder l'action vi
goureuse de la Commission interdé
partementale ; elle en réclamera une
semblable des sénateurs et députés ,
mais elle est résolue à mettre fin aux
agissements du passé . Elle est prête
à accepter tout concessionnaire of
frant les garanties nécessaires mais
jamais Mu . de Lafarge et Duparchy ,
à qui notre malheureuse région doit
les désastreux retards subis pour la
réalisation de la grande œuvre dont
elle attend son salut .

Elle les a jugés sur leurs actes
mêmes mais pas assez sévèrement
peut-être . Qu' on ne la force pas à
y revenir .

Elle veut les canaux et rien ne
l'arrêtera 1

Le Syndicat de la Presse du Midi
pour les Canaux du Rhône.

La question betteravière j
!

M. Develle a reçu ce matin au i
nombre d' une cinquantaine environ , J

• les sénateurs et les députés du dé
porteront du Nord , du Pas de-Calais ,
ue la Somme , de l'Oise , de Seine-et-
Marne , de Seine-et-Oise , de l' Aisne
et des Ardennes .

11 a reçu , en outre , les délégués
des Sociétés d'agriculture de Seine et
Marne et de l' Aisne , ainsi que les
délégués des sucreries du Nord .

Les délégués et les représentants
des départements intéressés ont ré
clamé l'abaissement d'un pour cent
de la prise en charge ainsi que le
maintien de l'article 2 de la propo
sition Desprez .

Ils ont insisté sur les souffrances
de la culture betteravière et se sont
attachés à montrer que l' adoption de j
leurs réclamations n'affectera en.
rien les prévisions sur lesquelles est !
établi l' équilibre du budget . j

. Le ministre de l'agriculture a as- i
suré les délégués de toutes ses sym
pathies ; il n'a pas encore reçu tous
les résultats de l' enquête qu' il a pres
crite-, il ne peut donc prendre aucun
engagement . 11 a promis de sou
mettre la question à ses collègues du
cabinet .

Mte k Correspondes
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
« Journal de Cette » :

Arles , 29 octobre.
La situation des affaires vinicoles

reste inchangée . Les ventes des vins
sont toujours peu actives . Les prix
des vins varient entre 24 et 26 francs
l'hecto et les piquettes se vendent
toujours à raison de 2 fr. et 2 ( r. 25
le degré . Les vins continuent à par-
faire leur vinification sous l' influence j
d'un temps sec et relativement troid ; !
aussi se dépouillent -ils bien et pren - I
nent-ils un beau luissant . i

Nos viticulteurs estiment que si j
les vins de raisins secs et de sucre j
étaient vendus sous leurs véritables «
noms , les vrais vins auraient un jmeilleur courant de vente . . omme I
tous les producteurs vinicoles nos j
viticulteurs se plaignent de Cet état j
de choses .

Montpellier , 29 ociobre .
Il se traite beaucoup mo : ns d' affii-

res qu'au d but . Néanmoins les cours
se maintiennent fermement .

La température s' est retroidie .
A St-Georges , il ne s' est traité

qu'une affaire à 32 fr. ; c' est un cas

isolé . Le cours réel du jour est de 28
à 30 fr. pour lea foudres les mieux
réussis ,

Dtns cette même commune , à part
quelques vias de coteaux qu'on peut
mettre hors de pair , quoiqu' ils aient
un degré de moins que l'an passé ,
l'ensemble ne donnera qu'une moyen
ne qualité et p«ut-être même dou-
teusa pour plus d' un quart de la ré
colte .

Mèze ( Hérault ), 29 octobre .
Le calme qui , en ce moment do

mine dans les achats à la propriété ,
pèse sur les cours et par suite , une
certaine tendance à la baisse se fait
sentir; mais , vu le grand nombre de
caves déjà acquises par le commerce,
la reprise ne peut tarder à se ma
nifester .

Le moment nous paraît très pro
pice pour' traiter des affaires avan
tageuses , en se basant sur les chiffres
suivants :

Cours à la propriété , vins bien ré
ussis :

Aramons 7 à 8 - depuis .. 17 fr.i'hect .
Montagnes 8 à 9 ' depuis . . 21 —

— 9 à 10 ' depuis .. 23 —
Superieur* Loupian et —

Vilveyrac 10 - depuis . .26 —
Aramons en blanc et —

autres sortes selon choix .

REV UE MARITIME
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 29

LISBONNE et MAZARON vap . fr. St
Pierre 571 tx. cap . Pignet div.

(3 jours de quarantaine).
VALENCE vap . norv . Wessel   560 t

cap . Lund in. (3 j. de qua
rantaine).

MARSEILLE vap . fr. Écho 145 tx.
cap . Arnaud div.

SORTIES

Du 29 octobre

BARCARËS b. fr. Jeune Laure cap.
Henric div.

id. b , fr. St François cap .
Danoy div.

MARSEILLE vap . fr. Durance cap .
Thorent div ,

NICE vap norv.Imbs cap . Jorgenson
lest .

P. VENDRES vap. fr. Ville de Bar
celone cap . Lamer div.

MARSEILLE et ORAN vap . fr. Jeanne
d'Arc cap . Pellepot div.

BARCARÈS b. fr. Blanche Rose cap .
Got div.

VALENCE vap . norv . Alésund cap .
Lehaye f. vid .

AL1CANTE vap . norv . Ansgarius cap .
Haeren f. vid .

V1NAROZ vap . norv . Mudir cap .
Sahlstron f. vid .

MANIFESTES

Du vap . esp . Amalia , cap . Borras
venant de Vinaroz .

Consignaire : B. Castella .
Bertrand et Reig-Py 30 f. vin. —

,- ros fils et Vie 24 f. vin — V.Ramos
°0 f. vin. - E. Ducat 400 f. vin. -
A Vinyts Reste et Cie 50 f. vin. —
Ordre 43 f . vin.

Du vap . fr.Durance, < ap. Thorant ,
venant de Marseille .

Consignataire : Fraissinet et Lau-
ne

Darolles p. et fils 7 . c. romages . —
Agence 3 b. fromage , 6c . vin , 34 c.

pâtes , 35 c. vermouth . — Ordre î)
c. citrons , 100 s. écorces de r 'z ;,
Transbordement No 4773 : Ordre 41 '
raisins . — T < ansbordemeut 4 '
J. Delmas 397 c. figues , 274 c.tigy '— Transbordement No 4817 : '
Baille 2 b.chauvre treillé 18 b.cha
vre peigné . — Agence 18 b.chao v
treillé .

CHMME LOUAI !
dis RSiGIQitAXE

iliéiaériie Geîtoisa ë puf
31 octobre 1849 .— Départ des Frère»

des Ecoles Chrétiennes .

THÉÂTRE DE CETTE

ANNÉE THÉATRALE 1890 - 1891

Ouverture l«* novembre .
Du 10 au 12 novembre , représeGt 11 a '

tions avec le concours de M m " V a '''
lant-Coutuner , l re chanteuse légète
de l'Opéra Comique et de M. ContU'
rier baryton du Grand Opéra .

TABLEAU DE LA TROUPB

Administration . — MM . Chavanf 0
administrateur général , — De*p la"
ces régisseur metteur en scène ; ""
Roques régisseur ; — Cazeoeuve ré
gisseur des chœurs ; — CazeneuT e ,premier chef-d'orchestre ; — Bonn 0t
fils 2'°° chef d'orchestre répétiteur; Î
G-athier répétiteur ; — Cathala répét1'
teur de la danse .

Grand opéra , opéra comique et Gpê'
rette . — MM . Garaud fort ténor ;
Mercier I e' ténor legerî — Decurty2®'
ténor K au besoin ; — Germain bary
ton en tous genres ; — Sartou
basse d'opéra-comique baryton de G
Op-ra ; — Ferrand 2ia« basse ; — Ber"
der trial ténor comique , — RoqUes
hiruette ; — Delai ue 2me baryton ;
Caraly 3m« ténor ; — Verrier 3me ba®'
se ; — Lamarche lere basse en tous
genres ; — Pierdon coriphée ténor-,''
Bonhomme coriphée basse .

MMmes Marie Moreau , forte chan
teuse ; — Poncet , chanteuse; .— Car-
lotia Conti , Ire dugaz'm , 2e ciianteU-
se ; — Lagrèze , 2e uugazon , Ira ail
besoin ; — Moreau-Sainti duègt0
mère dugazon ; — JuLa 2e dugazon ;
— Decurty coryphée ; — Ferrand
coryphée ; — Gravier coryphée-

12 chorisles hommes , 10 choristes
dames .

Ballet . — M M m es Pintucci pre
mière danseuse noble , maîtresse de
Ballet . — Foretti première danseuse !
— Strocchio première danseuse tra
vestie ; — Morriggia coryphée .

Drame, comédie , vaudeville . — Mes
sieurs Jazon gran i premi-r rôle en
tous genres ; — Cbavanou premier
rôle de comédie ;— Feu as jeune pre
mier rôle ; — Desplajes ler rôle mar
qué , pèae noble ; — Ferrand grand
3uie_i ôle ; — Berdet grand premier
comique ; — Bèssy jeune premier co
mique , — Roques premier comique
grime ; — Barbenton jenne premier
rôle de genre ; -Raoul jeune premier !
•- Pierdon second comique ; — Deia-
rue rôles de genres .

Gathier 3me comique , — Lhotaixô
convenances ; — Médoc utilité ;— Ber
thier utilité .

Mesdames : Delafosse Ier rôle en
tous genres ; — Berdet jeune piemie 1"
rôle , premitp rôle de comédie , — Ja-
zon première ingénuité , jeune pre
mière; — Lagrèîc Déjazet ; J ulia
première soubrette ; — .noreauSainti
grande coquette , Desclauzas ; — Des-
places première duègne, soubrette

\ masquée; - Bonis iugéauité amou-
j reuse ; — Décurty coquette , 2me sou-



oi'ette ; — Ferrand 2me soubrette ; —
«ravier 2me duègne ; Claudia utilité ;
~Gathier utilité , — Pierdoa utilité ;
Verdier utilité .

C ' est avec plaisir que nous voyons
figurer pour commencer la saison
théâtrale , les noms d'artistes répu
tés tels que M. et iVT® Couturier , desthéâtres de Paris .

Nous aurons la bonne fortune
^'entendre Faust , Lucie , Traviata ,
toterprêtés par M m « Couturier , tandis
lue de son côté M Couturier se
Produira dans Rigoletto , Charles VI,
Lucie Guillaume Tell .

Enfin on nous laisse espérer que
lô célèbre Geng , chef d'orchestre des
Nouveautés de Paris , compositeur ré
futé , serait appelé à la tête de l'or
chestre de notre théâtre .

Espérons que la valeur de ces
divers artistes attireront tous les
Vrais amateurs à notre théâtre .

On nous prie de publier l' avis sui
vant ;

AVIS

Tout musicien qui ne se sera pas
Présenté dans la huitaine rue Lacan
*3 . chez M. Fourtier , professeur de
Musique , pour signer un engagement
Concernant la formation de l'orches-
'r& du théâtre sera considéré comme
11e voulant pas faire partie de cet
0rchestre .

LA C ETTOISE

Deux erreurs se sont glissées dans
9 compte-rendu du concours de
U•nastique de Montpellier :

' Au lieu de Delass^au l r « mention
11 ministre de la guerre , c'est Des-

Cazeaux , le fils de notre sympathique
?0 ûtrôleur des contributions indirec-

squi a obtenu cette distinction ;
2 ' Concours de course par sections

7 lieu de 1-piix la Cettoise médaille119 bronze duré , 2 - la Roussillonnai-
médaille de bronze , il faut : 1 * prix
section la C ettoise , médaille

? argent grand module ; 2 - prix , 2®
i6c tion , la Cetioise , mé taille de
° ''0 nze doré ; 3e prix la Roussillon-
Misa, médaille de bronza .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

, Pans son audience I'U 29 octobre , le
r 'bunal correctionnel de Montpellier

t Prononcé les condamnations suivan-
68 concernant notre ville :

►J5 jours par défaut contre le nom
Bardon Eugène , accusé d' abu8 de

fiance — 6 jours de prison cha-
j. 11 aux nommés Saby Joseph et
,i 4 " uel Pierre Jean , accusés de vol de

au préjudice du commerce . — 16
i ,' d' amende au nommé BAn~iomuae
ki p h<>nse , sujet italien , pour coups et
l8sures

u e aventurière , dont les titres sont
nombreux , la uomn.ée Desehamp

l'j°r0 Klisa , comparaissait hier sous
Ration dVscroqueries au préju-

a Ce des dames Azéma et Castix . lUle
t 4: tt bi déjà neuf con iamnati(His , tou-
6 Pour esci oqueries , variant entre
i 5 î.°is et 15 mois . Le tribunal lui a

' ëé 3 mois de prison .

Compagnie Générale Transatlantique
Cie Générale Transatlantique

(h, honneur d' informer le commerce
L. DE BREMOND vient de

n <ire la direction de son agen-
iî , Cette , en remplacement de

PECLEVEY .

\ rArès chaque repas , nous conseil-
verre de Li queur Bé-

d .ictine .
"S°SS i PARIS , BORDEAUX ET M OSEILLE

NOUVEAUTÉS MUSICALES

Devant l' éclatant succès des
Framboises ,JuUs Klein vient d'ar
ranger pour le Chant cette ravis
sante valse . Paroles très convenables .
Deux éditions :

N * 1 Mezzo-Soprano ou Baryton ,
N 2 Soprano ou Ténor en rendent
l'exécution facile pour toutes les voix .
Comme Fraises au Champa
gne, les Framboises font fureur
pour chant aussi bien que pour pia
no , seul à 4 mains et eu édition sim
plifiée .

Succès croissant des jolies valses
de Jules Klein : Dernier Sourire ,
Nuage de Dentelle , Parfums Capiteux,
Vierge de Raphaël , Lèvres de Feu ,
Patte de Velours , Pazza d'Arvore , Cuir
de Russie , Cerises Pompadour , Au
Pays Bleu , Diamant du Cœur ; des
polkas élégantes : Cœur d 'Artichaut ,
Peau de Satin , Coup de Canif ;• Radis
Ro*es , mazurka ; Un Rêve sous Louis
XV, Royal-Caprice , deux délicieuses
gavottes . Chaque œuvre franco fr.
2,50 et en timbres-poste (à 4 mains
3 fr. ). — Genève : Jules Klein , 10 ,
rue de Chantepoulet .

En vente dans tous les magasins
de musique .

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerrannée .

Fêle de la Toussaint
Billes d'aller et retour à prix réduits

La Compagnie voulant faciliter les
voyages sur son réseaut à l'occasion
de li fête de la Toussain, a décidé qua
les billets «l' aller et retour à prix
réduits délivrés du mercredi 29 au
vendredi 31 octobre , seront tous in
distinctement valables pour le retour
jusqu'aux derniers trains de jour
née du lundi 3 novembre prochain .

Cette liurào de validité pourra être
prolongée à deux reprises et de moitié
( les fractions de jour comptant pour
un jour ) moyennant le paiement
pour chaque prolongation d' un sup
plément égal à 10 0[0 du prix des
billets .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 29 au 30 octob -a

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 0 .
DÉCÈS

2 enfants en . bas àge

NOS DEPECHES
Paris , 30 octobre .

Le prèsidenUle la République a
reçu ce matin M. Roustant , minis
tre de France à Washington , qui e3t
sur le point de regagner son poste .

— M. le ministre des affaires
étrangères a reçu ce matin M. Wad-
dinglon , ambassadeur de France â
Londres . Il rejoindra prochainement
son poste .

On sait que son retour coïncidera
avec la reprise des pourparlers con
cernant les pêcheries de Terre-Neuve .

— La santé de M. de Freycinet
s'élaut améliorée, le conseil de ca
binet se réunira demain , comme
lous les jeudis sous sa présidence .

— La Gazette nationale de Berlin
annonce que les recherches du doc -

leur Koch contre la phtisie ont enfin
été couronnées d' un complet succès .
Le remède serait une sorte de vacci
ne fabriquée artificiellement . Cepen
dant M. Koch , qui renonce cet hi
ver â faire ses cours à l' Université ,
continue ses recherches .

BUJL.LETIN' FINANCIER

Paris , 28 octobre 1890 .
La liquidation de Londres tout en s'effec

tuant beaucoup plus facilement qu'on ne
l'aurait supposé ne permet pas à nos rentes
de progresser au-delà do 94.40 pour le 3 0)0
et de 106.30 pour le 4 l^2 .

Nos établissements financiers n' éprouvent
qus des variations insignifiantes et ne s'é
cartent pas sensiblement de leurs cours
précédents . Le Crédit Foncier s'inscrit à
1295 . La Banque de Paris s'échange à 866 .
La Banque d' Escompte trouve preneurs à
575 . L'action de la Compagnie Nationale
des chemins de fer à voie étroite fait de
18 à 20 fr. de prime . Le Crédit Mobilier 435
La société Générale ne s' écarte pas du cours
de 500 f. et Iascciété de Dépôts et Comp
tes Courants de celui de 605 . Le Crédit
Lyonnais fait 778 .

La société d Laurium Grec a été cons
tituée en 1873 au capital de 20 millions de
drachmes divisé en 100 . 000 actions de 200
drachmes sur lesquelles 140 drachmes soit
14 millions ont été versés . La concession ,
Ies usines et l' ensemble du domaine ont
coûté 1 1 800.000 drachmes . La société n'a
jamais cessé de réaliser des bénéfices con
sidérable» et la moyenne des dividendes
distribuée chaque année jusqu'à ce jour dé -
passe II fr. L'action est donc à un j rix
d'achat très avantageux à 451.25 .

Les actions des chemins de fer régio
naux des Bouches-du-ilhône à 510 fr. doit
être très recherchée des personnes qui veu
lent mettre en poitefeuille un titre garanti .
L' État et le département concourent cha
cun pour leur part à donner aux action
naires une grande sécurité . La Cie est ad
ministrée suivant les principes de la loi de
1880 et a pu donner un dividende de 25.54 .
C'est du 5 0i0 net et un tel placement est
rare . Les actions de la Cie des établisse
ments E i ff l atiirent l'attention du public
à 568 . Le projet de Métropolitain présenté
par cette société a été établi d'accord avec
les grandes compagnies . Ce chemin de fer
est assuré du concours financier des princi
paux établissements financiers de Paris .

Les Chemin Économiques font 418 .

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

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

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

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

A VENDRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers.

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie >. our log.fr che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

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

AVI S

VIN DE TABLE NATUREL
RECOLTE 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.

APFÏ1FR Cette pour cause deuDUIjl ganté . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on conserverait ,
en commandite , une part d' intérêts
dans les affaires .

S'adresser au bureau du Journal .

A VIS

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

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

bateaux à vapeur, etc.
Entrepôt général :

chèz M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .

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

Ville n° 35 .
CETTE

AVIS

Le sieur Alain Lacroux , ancien
garçon du Grand Café , prévient le pu
blic qu' il vient de prendre la suite
du calé dit Bar National , MM . es con
sommateurs trouveront des consom
mations choisies , et un service irré
prochable .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

très bien disposé , avec terrasse et
cave , vue sur la mer.

S'adresser au bureau du journal .

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

SONT RADICALEMENT GUjfcaiES PAU LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
® p>r'x avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adresser rue Daniel , 8 .

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



â    O^CELÉG

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Jean
LACROIX camionneur demeurant
et domicilié à Cette , sont invités h
se rendre le douze novembre pro
chain , à onze heurt-s du matin ,
dans la salle des assemblées du
tribunal de commerce de Cetta , à,
l' effet de procéder à la vérifica
tion et à l'aflirmation des créan
ces . Les titres doivent être remis
avant l' assemblée au greffe du
tribunal et accompagnes d' un
bordereau énonçant les nom pré
noms et domicile du créancier , lo
montant et les causes de la cré
ance , les privilèges hypothèques
ou gages qui y sont alfectés Les
maiiuâUires doivent être nanti s
d'une procuration enregistrée et
les facture s transcrites sur feuille
timbrée .

Le greffier du tribunal ,

G. CAMPEL.

MANUFACTURE GENERALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

fihm THIBOUViLLE AI»
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D 'ARGENT

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

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

PI 11« A « F ,01 !■ â HNSTANT MEMB

T' AïplïTO dévoile par la science,LAiijiuil consultation par corres
pondance par la célébré iVi mo LYON ,
date des événements , moyen de réus
site , depuis 5 fr.3ô , rue des Martyrs —
Paris

LA POUPÉE MUDÈLE
Journal des Petites Filles

-)o (-
PARIS : V francs par an

Départements : O:francs par an.

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

L'éducation de la petite iil!e par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints i enseignements utiles , et l'enlant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Tliéry ,
direeteur .
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\7
PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE

MM. BERTHELOT, de l' Institut : Hartwig DERENBOURG , profr 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 ; D r L. HAHN, bihlioth '8 de la Faculté de médecine ;
C. A. LAISANT , docteur ^s-seiences 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 : A. WALTZ, prof' à la Faculté des lettres de Bordeaux .
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les Mardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxde_Marseille ci après

Lundi, 8 h* soir, pour Cette.f
S4tis"eS.i , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
'Scs*eïr®a?1 , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
■J 8 h. soir, pour Dette.

midi , p. ïuiilon et N'00
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr°

priano et Bonifacio .
*':ï®tïE«s«;ïi , 6 d. eoir, de Nice à Aj a°

cio et Porto-Torres .
H31eaïss.j&«s5»e». i? b . matin ' pour Bas'1'

LiTourae .

J livraison déplus chaque quinzaine , soit TItOIS volumes par an au lieu de iîfUX .
-, Les souscriptions à l'ouvrage complet sont reçues aux prix de :
j Broché : E "■Q fr. , payables |Q fr par mois ou 400 fr. comptant.

' ■ Relié : 6 2 5 fr. , payables |2 ir - par mois ou 5 2 5 - comptant .
X Ces prix devant être portés à OOO tr. broché, et "750 fr. relié à partir du 1 « JUIN 1890

'■ J se hâter de souscrire aux conditions actuelleB.
; UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRA TUITEfflENT SUR DEMANDE "■>
i M. E-A "S .1AULT & ©l2 61 , Rue de Rennes , PARIS

La Oie prend au départ da Cette en correspondance avec / es
ciétès réunies .

des marchandises et des passagers .
Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , GaUipoli , BrinQ' s

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncoP »
Zara et Zebbenico , Malte , Calf'liaT ; Tunis et 1 ? Côte de la RegeD
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et balouique alternatiovr ,
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, P°
SaV<l , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar , Mozambique , dOW
bay, Kurraohee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
bresser, à Oette, à MM . E. DUpuy et P. André , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de rfavigaiion à sapeur , quai de -
r spablioue P.

SHiïISi RÊfMR DE BATEAUX A V lPîîli !! ESS'AG*
ENTRE

CETTE &' BILBAO & les ports intermédiaires
YSARRA Se Oie SÉYILL®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valenca , »■
cante , Âlmérîe, Malaga , Cadix, Hualva, Vigo , Carril , Corogc
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Eévillc , Gijon, San-Séba^t*0
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne .et Bordeaux.

Le Vapeur AGOSTO, partira le 30 Octobre .
Pour ' fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur f*

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes

(

A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGERIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour O.an direct ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bnne , Philippeville et Bougi 0-
Vendredi , 5 h , du soir « Alger touchants St-Louis-du Rbôde

et en transbordements a Alger , de*
parts tous le » saine lis pour Suezi
Petang , Singapour , Iloug-Kong , et
SaugliHÏ .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-Ju-Riiône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Ci0 S , quai Commandant
Samary .

C3

'J

'"J sî »` »  -,, * i: i'ÏJ  , s <:.Jf h yiin % I
Service regulier entre .

Celle , Lisbonne, le ilâ^re et Anvers
îaiaaat livrer à tous les ports du Nord

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


