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COUP D' ŒIL
Ui les produits vinicoles

DE 1890

(Suite et fin)
Dans certains vignobles , où la cueil-

'e"e s' est effectuée tardivement , les
'r°'dsont empêché les cuves de con
ter une chaleur suffisante pour

tout le sucre du raisin pût se
'raQsformer ; ailleurs c' est aux trai-
'e [Denls cupriques contre le mildew

faut attribuer soit le retard de
Maturation et par conséquent la
Maison par une température trop
basse , soit la lenteur de la fernenla-
l'°n même . Il paraît prouvé en effet

le sulfate de cuivre , appliqué à
ir°P forte dose et surtout à l'époque

le raisin tourne, gêne sa matu-
fation . De même aussi qu'à la vigne
le sulfate de cuivre , détruit les spores
1111 mildew , il exerce a la cuve une
Action fâcheuse sur le saccharomycès
isispsoïdeus dont il entrave la mul-
''Plication . Ces causes diverses amè-
ûent le même résultat ; une vinifica
tion incomplète . Pour y remédier ,
'' est bon de prolonger la cuvaison ,
waugmenter la température du local
0 |i elle s' accomplit , de ranimer la
fomentation en faisant une addition
S°H du sucre, soit de quelques brocs

moût ou levure en activité ,
s°Ùencore en combinant les deux
Opérations . Si le vin est déjà, décuvé ,
0,1 procédera de même en ayan '
s°in d' envelopper les fûts de paille ,
le couvertures et de tenir les bondes
°Uvertes afin de laisser le gaz acide
carbonique se dégager . En agissant
4iûsi , les vins douceureux se sèche-
r°Dl et deviendront plus stables .
QePendant il y aura lieu de les sur
filer de très prés , da les loger
ûans des tonneaux convenablement
assainis et méchés . Des soins régu-
llers , des collages appropriés leur
Seront réservés . Parfois , pour les

plus faibles , on devra recourir à la
pasteurisation

Quant aux piquettes , on sait que
» si elles peuvent rendre de grands

services elles offrent certaines difficul

tés de conservation . Les vins légers
faisantgénéralement défaut et les vins
de raisins secs ne pouvant plus être
mis en œuvre comme précédemment
les propriétaires du Midi ont préparé
de grandes quantités de pique'tes
selon la méthode dite « Parisienne ».

On verse peu à peu de l' eau sur les
marcs , à l'aide d'arrosoirs à pomme
finement percée, et obtient ainsi un
liquide ayant une jolie couleur, un
goût vineux et titrant de 3 à 5 d' al
cool . Ces piquettes ont été très re-
cherchées;dans l' Aude , dans l' Hérault
le Gard , on a vendu jusqu'à 2 fr.50
le degré . Seule , elles se comportent
assez bien , les éléments qui les com
posent se trouvant en proportion
régulière les uns vis-à-vis des autres ;
mais lorsqu' il s'agit d' en préparer
des mélanges avec des vins foncés
et solides , l' équilibre de la masse
opérée se trouve rompu . La couleur
du produit obtenu se ternit , l' acidité
té n' étant pas suffisante pour fixer
l'œnocianine ; une sorte de décompo
sition survient même et des matières

mucilagineuses restent en suspension
Ici encore des coulages spéciaux à
l'aide des substances tartriques et
tanifères méthodiquement dosées se
ront à employer . Ils rendront à ces
mélanges la limpidité et la tenue dé
sirables .

Par l'exposé que nous venons de
faire , on se rendra compte des pro
duits que la vendange de 1890 met
à la disposition du commerce et de la
consommation : d' un côté une gros
se majorité de vins fermes et bien
constitués ; de l' autre et en minorité
heureusement des boissons moins
bien venues ou de faible qualité qu' il
faudra surveiller attentivement , mais
en appliquant à celles-ci les traite
ments que nous venons d' indiquer,
il sera facile d' en tirer bon parti.

Production et Consommation
DES ALCOOLS

au 31 octobre 1890

1890-91
hect .

Production indigène 2 -j1.8!3
Importations 8.321
Consommation intérieure 201.945
Exportations 29.529
Stock au 30 octobre 627.794

Ces chiffres se décomposent de la
manière suivante par nature d'al
cools :
Alcools de vins 372

— de cidres et poirés 27
- de marcs et lies 678
— de substances fari

neuses 45.277
- de betteraves 148.743
- de mélasses 54.532
— de substances di

verses »

Total 249.629
Les bouilleurs de cru ont pro

duit :
Alcools de vins 437

de cidres et poirés 293
- de marcs et lies 1.454

Production indigène 251.813
Importations 8.321

Production totale 260.134
Reprise de l' exercice pré

cédent 599.134

Total des ressources 859 268

Consommation et exportation

Livraison au commerce
intérieur 201.94

Exportations 29.529

231.474
Balance

Production et reprise réu
nies 859.268

Consommation et exporta
tion 231.474

umerenco ou SIOCK au

31 octobre 627.794

Composition du stock

Le stock se répartit de la maniè
re suivante :
Dans les mag . gén . de

vente 61.790
Dans les entrepôts de la

Régie 63.689
Dans les entrepôts de la

Douane 77.583
Chez les distillateurs de pro

fession 394.878
Chez les bouilleurs de cru 29.850

Total égal 627.794
Chapilrts en augmentation

Consommation intérieure 10.317
Exportations 3.385
Stock 4.321
Alcools de mélasses 19.908

Chapitre èn diminution
Production indigène 34.216
Importations 404

Alcools de vins 356
— de cidres , poirés , etc. 519
— de marcs et lies 350
— de farineux 16.227
— de betteraves 36.371
- de substances diver

ses 201

EXAMEN DE CE BILAN

La campagne débute moins mal
qu'on pouvait le craindre . Bien que
la reprise de l' exercice précédent
ait été fort considérable , 599 . 134 hect
contre S46.491 en 1889 , la produc
tion a été moins importante ; elle
ne s' est élevé depuis le ler octobre
qu' à 251.813 hect . contre 286.029 et
par suite le stock général n'a dépassé
que de 4.321 hect . celui de l' an der
nier . 1l est vrai que celui-ci était
déjà fort important et atteignait
623.473 hect . contre ' 553.242 hect .
en 1888

Les exporiations ont passé de
26.144 h , à 29.529 . Les importations
ont fléchi de 8.725 hect . à 8.321 .

La réduction de la production
porte sur la distillation des vins , des
cidres , des marcs et lies , des fari
neux , des betteraves et des substan
ces diverses . l. a betterave a donné
36.371 hect . de moins qu'en 1889 .

LE BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE

Le bilan de la Banque de France
publié aujouid'hui présente les modi-
licaiions suivantes avec celui du 13 ;
saut pour le portefeuille elles sont
peu importantes et sur ce point , l' ex
plication e?t facile .

Dans le to:al de l' augmentation , le
portefeuille étranger , lire Londres ,
figure pour 75.897.442.99 , l'encaisse
diminue au total de 77.874.016.25 .
L'or diminue de 80.850.380.89 et la
différence se trouve composée par
une rentrée argent de 2.976.364.54

Le portefeuille atteint le chiflre de
914 millions 131.866 18 d'où il con
vient de déduire la rubrique « por
tefeuille étranger» qui ne se présente
qu'acci d eu tellement .

Les avances out demandé 250.000
fr. Le compie courant du Trésor di-
miuue de 5 millions et demi .

Les comptes courante particuliers
ont versé 25 ui lous et demi , la
circulation est réduite do 15 millions ,
chiffre rond .

Les bénéfices de la semaine s'élè
vent à 746.084 ir . 07 , portant le
total brut pour le semesire en cours
à 10.941.196 fr. 38 .

Mm k Gomapoofegees
£>.133 ViaïtOBIuES

Béai ers , 22 novembre .
| N u - so.iiUHs! encore obligés de

nous répéter , la situation est toujours
f absolument b même et peut se résu

mer en deux mots : affaires rares .! Cette accaimie q"e nous avons , règne
| ra-t-elle encore quelque t-mps ? Il



est probable que les affaires repren
dront avec un peu plus d' animation
dès que les commerçants auront épui
sé une partie de leu stock . Mais
avant d' en arriver là , nous en avons
peut-être encore pour quelques mois .

Quoi qu' il en soit , les cours sont
assez bien tenus .

»

BERCY-ENTREPOT
Nous en so ames toujours au même

point dans nos entrepôts parisiens . Il
se traite bien quelques affaires , mais
elles ne portent encore que sur des
parties relativement restreintes sur
tout pour les vins français . Les déten
teurs de ces produits ou leurs repré
sentants sur place veulent tenir les
prix , et p;r malheur pour eux les
dispositions ne tooi pas du tout à la
fermeté .

Pendant ce temps , ce sont les vins
exotiques et plus particulièrement
ceux d' Espagne qui trouvent acqué
reurs ; sur les belles qualités il y a
même en ce moment une améliora
tion des cours ; ainsi sur les Rioja on
note près de 2 tr. d' augmentation
sur les prix • otés 34 et 36 fr. il y a
quinze jours . Mais cette légère hausse
ne s' appliqne qu'aux belles qualités
ayant de la couleur de la fraîcheur
etde la , solidité , en un mot qu'aux vins
complets . Les iatres sortes inférieu
res , par contre , défendent très diffici
lement leurs positions ; il y aura , cette
campagne-ci encore , malheureuse
ment , des produits douteux tant en
France qu' en Algérie et à l' étranger ,
et ils auront une fâcheuse influence
sur les cotes . Les Valence valent
toujours 25 fr. et on trouve m . inte-
nant des Algérie entre 26 et 28 fr.

A propos du cours de 22 fr. qus
nous donnions précédemment comme
prix de ravie.. t , en entrepôt , d' un vin
blanc d'Espaane , un de nos abonnés
nous demand ; où il pourrait s' en
procurer . Certainement , ce n'est pas
à Paris , car ceux qui ont pu acheter
à. ces conditions , se garderont bien
de vendre sans bénéfc - ; il est pro
bable qu' en allant dans le pays d'ori
gine , on pourra encore rencontrer
pareille occasion . Notre honorable
correspondant , par le ton de sa lettre
semble un peu surpris du cours que
nous avons indiqué . Cependant , la
province de Séville , par exemple ,
tournit des vins blaies bon marché
et si le cours moyen de ceux-ci peut
s'établir vers 24 fr. , on a déjà vu , es
années passées , celui de 22 fr. Nous
le répétons , ces conditions na sap-
pliquent qu' à de fortes parties .

Ri! ïl)!i lAîUTiiii
. MOUVEMENT SU POLLT DE CETTE

ENTRÉ2S
Du 21 novembre

VALENCF vap . norv . Imbs 220 tx.
cap . Jorgensen vin (3 j. de
quarantaine)

MARSEILLE vap . fr Persévérant 129
tx. cap . buciani diverses .

id. vap fr. Écho 145 tx. cap .
Arnaud diverses .

id. vap . fr. Durance 290 tx.
cap . Thorent div.

P. V i : NDRES vap fr. La Corse 637
tx. cap . Cochot div.

Du 22

St LOUIS vap . fr. Émir 809 tx. cap .
Hoitz diverses .

P À LA V<)S vap . esp . Cabo Trafalguar
1076 tx. cap . Lersundi diver
ses (3 j. de quarantaine).

SORTIES
Du 21

MARSEILLE vap . fr. Tell cap . Bous
quet diverses .

BARCELONE ; vap . esp . Correo de
Cette cap . Corbeto div.

OR\N vap . fr. Stella Maris cap . Gour
nac div.

PALM A bg . esp . Trinidad cap . Abram
f. vid .

; VALENCE b. esp Maria de los An-
gelos ap. a Sobrino lest .

TARRAGONE vap . esp . Palma cap .
Alzina div.

CARTH A GÈNE vap . angl . Limosa
cap . Punrs lest .

BONE ap. a fr Lorraine cap.Souchon
diverses .

MARSEILLE vap.fr . Persévérant cap .
Luciani div.

* ■,-› i»i»n>rMaqSi5aT—i»iw»ii>i.«w'

MANIFESTES

Do vap . esp . Palma , cap . Aizma , ve
nait de Tarragooe .

J. Pujol et Cie 288 f. vin. — Yru-
retagoyena 5 f. mistelle , 175 f. vin.

| — Gros fils et Vie 30 f. mistelle blan-
cha . — Frères Calais Auloy 199 c.
extrait de réglisse , 168 b. paille de
réglisse . — Bertrand et Reig-Pi 16 f.
vin blanc , 23 f. vin. — Ordre 4 f
mistelle . — Goutelle et Mitjaville

i 24G f. vin.

PII C i \ 1 1 1 \ il il ]' in ' M Vi , «i m jij u y b y jj d a Ii
& R2SO-ÏOM.AX.I;}

Épia» Cettaisa e Saur
23 novembre 1858 . — Le conseil

municipal décide définitivement que
l' eau d' lssanka servira à l' alimenta
tion de la ville .

■ ■ .m=.1m

A PAUL BOUSQUET

Le 28 mars 1880 , j'écrivais ce qui i
suit dans un journal local , comme !
préambule à une étude complètement
étrangère à la question qui m'occupe
aujourd'hui ; je disais :

Depuis l' établissement de l'Ecole
navale de Cette , la presse , soit loca
le , soit étrangère , n' a jamais , que je
sache , consacré quelques lignes à
cette lnstitution dont le département
et la ville de Cette surtout, doivent
à bon droit être fiers

La fondation de l' école des mousses
est due à la générosité d'un de nos
compatriotes , Paul Bousquet, qui a
lègue à notre département une for
tune évaluée à onze ou doaze cents
mille francs , et dont les revenus
suffisent à son entretien .

Je ne puis poursuivre cette étude ,
sans rendre ici un hommage public j
de reconnaissance à la memoire de
cet homme de bien , a ce philautnro-
pe dont la fortune , acquise par un
labeur incessant , a été consacrée au
soulagement de ses compatriotes
sans ressources .

Honneur donc à Paul Bousquet ! ;
Que son nom reste à jamsis grjvé i
en lettres d'or , sur 1 s annales re j
notre département , et si notre con -
seil général reconnaissant a fait pla-
cer , depuis longtemps , le buste de
cet hom;ïe de bien dans la grande
salie de ses séances , je ne doute pas
que Cette , imitant cet exemple , elle
surtout qui possède dans son port
l'établissement dû à sa libéralité ,
saura aussi honorer sa mémoire , en
donnant au moins son nom à l' une
des principales rues qu'elle se pro -
pose d'ouvrir . 1l faut que l'étranger
qui viendra dans nos murs apprenne ,
en lisant le no;n de Paul Bousquet ,
que noire cité sait r ndM hommage
à ses bienfaiteurs .

Dix ans sont écoulés depuis , et
je me demande ce qu'ont fait les mu -
nicipalités qui s » sont succédé, pour
s'acquitter o'une dette de reconnais - ;
sauce et i en re u.i juste tribut
d'hommage à la mémoire d' un hom
me que plus de mille fauilles doi -
vent bénir aujourd'hui en raison du j

bien qu'elles ont reçu . Rien ... L'in
différence a été telle , que le legs
d'une importance rare que nous
avons recueilli , semble être une
succession toute naturelle , une chose
due .

Cependant , pour être juste,ja crois
me rappeler , si mes souvenirs sont
exacts , que , par décision du conseil
municipal , la rue portant actuelle
ment le nom de rue des Casernes (un
non sens aujourd'hui ), devait s'ap
peler ru s Paul Bousquet . Mais tout
s'est borné à cette décision platoni
que, car aucune inscription n' indi
que encore le moindre cûangement
dans la dénomination de l'artère
principale que j'ai nommée .

Les idé-s du jour in tiquent , cepen
dant , que nous savons porter un « ap
préciation juste sur ce qui est grand ,
noble et généreux .

Nous en avons la preuve autour de
nous , dans les villes les plus voisines :
Ici , c' est au philanthrope Térisse que
l' on rend hommage ; là , le marbre
nous rappelle les traits de ce poète ,
obscur de son vivant , à qui nous de
vons les vers si doux et si harmo
nieux fe « l' Ange et l'Enfant »; ail
leurs c'est un grand explorateur que
l'on veut honorer . Partout , ceux qui
se sont distingués par leur courage ,
leur savoir ou leur amour du prochain
sont l'objet de la reconnaissance pu-
bltoue et les honneurs qu'on leur dé
cernent sont pour nous tous un ensei
gnement .

La ville de Cette ne voudra pas
moins faire que d'autres localités
d' une moindre importance . Paul Bous
quet est digne de notre admiration et
de notre reconnaissance ; sachons
donc honoser sa mémoire , comme il
convient .

On m'assure que la commission du
Musée a pris linitiative de faire figu
rer le buste du foudateur de l' Kcole
navale de Cette , dans la salle où elle
se propose de réunir les riches col
lections qu'elle possède déjà . Je l'en
félicite et je suis persuadé que tous
les Cettois feront des vœux pour le
succès de ses démarches .

Mais ,je me demande , si on ne pour
rait pas faire plus encore ? L homma
ge doit être en rapport avec les mé
rites de celui qui a droit à nos hon
neurs , ou à l' importance des bienfaits
qu' ils prodigue à ses semblables . Paul
Bousquet a légué une fortune consi
dérable dans le but de faire du bien à
une catégorie de gens des plus in
téressants de la société . On ne saurait
donc trop ( aire pour perpétuer sa
mémoire . Nos placs publiques sont
dégarnies de monuments , et je vou
drais que sur l' une d' elles fut placée
la statue de cet homme charitable .
Elle ser ut là pour nous et pour le *
générations avenir , comme un
exemple à suivre .

Je livre ce projet à la presse locale
et départementale . La commission du
Musée et tant d'hommes de cœur que
notre cité renferme , sauront sans
nul doute en tirer j.artie . Ils seront
certainement aidés , non seulement
pat ' les habitants d.j l'Hérault , mais
encore par les conseils généraux des
départements voisins dont les enfants
profitent , dans une large mesure , des
libéralités de l' honorable fondateur
de l' Ecole navale de Ceite .

RENOUVELLEMENT PARTIEL
DU TRIBUN.vL DE COMMERCE

Le dimanche 7 décembre prochain ,
il sera procédé à l'élection de 1 Pré
sident , de 2 Juges , de 2 Juges-Sup-
pléants et d' un Juge-Suppléant pour
un an , en remplacement de M.Pe-
ieuvey (Henri), Juge-Suppléant dé
missionnaire , pour le renouvellement
partiel du Tribunal de Commerce de
Cette .

L' élection aura lieu le lit jour , à 10
heures du matin , dans la salle de la
Mairie du chef-lieu du canton .

Si un deuxième tour de scrutin est
nécessaire , il aura lieu le Dix.anche
21 Décembre 1890 , aux mêmes heures .

CONFERENCE

C' est au nombre d'environ 150
qu'on pouvait , hier soir , compter les
personnes qui assistaient à la confé
rence donnée par M.le docteur Bou-
loumié , dans un des salons de l' h&tel
du Grand Galion .

Ainsi que nous l'avions prévu ,
l'auditoire était des plus choisis . Une
trentaine de dames , parmi lesquelle»
nous avons remarqué Mme et Mlle
Roland , occupaient les chaises d' hon
neur . On voyait aussi plusieurs offi
ciers , presque tous nos mé lecins et
enfin , un représentant du culte protes
tant dans notre ville , M. lo pasteur
Benoît .

La séance était présidée par M.
le docteur Marty qui , après avoir pré
senté M Bouloumié à l'assemblée , lui-
a donné la parole .

Le peu de place que notre journal
peut employer , aujourd'hui , au comp
te-rendu de cette réunion , ne nous
permet pas , à notre grand regret , de
reproduire , en même résumé, l'es.-
cellent discours de 4 . Bouloumié .
Tout ce que nousen dirons , c' est que

le conférencier a tenu pendant plus
d' une heure tout l'auditoire suspendtï
à ses lèvres . Son sujet , qu' il avait
l' air de traiter en vieille connaissan
ce, était d'ailleurs bien propre à cap
ter l'attention de ceux et surtout de
celles qui écoutaient le brillant et
spirituel causeur . Car rien ne pou
vait leur paraître plus intéressant
que de savoir comment on peut , en
cas de guerre , arriver à ne laisser
mourir que ceux qui tombent mor
tellement frappés ; et c' est ce pro
blème qui a été magistralement réso
lu hier soir par M. Bouloumié .

Espérons que les patriotiques émo
tions que le conférencier sut , à plu
sieurs reprises , faire naître dans le
cœur des dames cettoises dont il a sol
licité le concours , les décideront à ré
pondre son appel , et qu'aux jours
sombres de la lutte — peut-être plus
prochaine qu'on ne croit — nos con
citoyennes sauront , elles aussi , en
soignant les blessés , défendre leur
pays .

Nous apprenons que Monseigneur
l' Evêque de Montpellier a nommé il .
l' abbé Suc vicaire de St Joseph de Cet
te comme aumônier de l'œuvre de
l' Union des Femmes de France .

CROIX ROUGE FRANÇAISE

La Société française de secours
aux blessés militaires des années de
terre et de mer , ( Croix rouge françai
se) ayant pour président le maréchal
de Mac-Mahon duc de Magenta , a
institué à Cette un comité de dames
chargé de recueillir des adhésions à
une œuvre essentiellement patrioti
que. Le comité se compose de :

Mmes Frédéric Baille , présidente .
Alphonse Bousquet , vice-présidente .
Henri Couzin , trésorière .
Gustave Amadou , secrétaire .
Frédéric Pécheur , conseillère .
Edouard Vivnrez , conseillère .
Paul Bouguès conseillère .
Henri Gauthier , conseillère .
Charles Rieuuier , conseillère .
Henri Doumet , conseillère .
Gustave Bencker , conseillère .

La Société fait appel au dévoue
ment des personnes qui désirent la
seconder îans le développement de
sou œuvre . Les souscriptions seront
reçues par l' une des dames du co
mité .

HARMONIE DE CFTTE

Dimanche prochain 23 novembre
 l l' Harmonie de Cette célébrera la tête

de   Ste-Céci pationne des musiciens-
A cette occasion , diverses aubades

seront données , de 9 heures à midi ,
aux administrateurs de la société

) ainsi qu' à la municipalité .
åã Le soir un grand banquet réunir3
5 les musiciens et leurs invités à l'hô-
\ tel Grand-Galion .
I A dix heures du soir , dans les gale'

ries da l' Harmonie , rue du ' Muséei



h 1 de famille auquel les membres f
onoraires de la société et les mem- jde la Presse seront reçus sur la

' tentation de leur carte. j
Programme des morceaux qui Jeront exécutés dans la matinée :
Quai de la Ville . — M. Lacave, \

ice-Président .
au drapeau de l'Harmonie

, ( L. Gracia)
a Poupée de Nuremberg,

ouverture , ( Adam).
ia Place de Lille .. — M , Corredo ,
'Acteur-Honoraire .
ascade musicale, air varié

pour clarinette (Jourveau ) i
. Esplanade . — M. Benker , prési - !
*ent d'honneur . \

de Lamermoor, fantaisie j
(Donizetti ) j

v . Rue Jeu de Mail . — M. Delmas , |
ice-Président . (

6 (*mpa ouverture (Hérold)
Y Place de la Mairie . — Hôtel de
.'' le. — Municipalité .
½ Marseillaise officielle (Massenet)
rspinc e la comare Ire au

dition fantaisie ( F"' Ricci )
bords du Sebaou chant

arabe (Sellenick ) j
v Grand'Rue . — Harmonie de Cette' Glence boléro ( Kouveirolid )

Pas redoublés qui seront Exécutés
Peûdant le parcours :

Le Héros (Suzanne) j
Le Désespéré (Gurtner) ,
Pygmalion id .
Vardo ( Lisbonne)
Les Lanciers de la G?arde(iiurtuer)
Étudiants et Félibres (Jouveau)
Noble France (de Buissy)
Jupiter (Gurtner)
Le 41e (Fraut)-
La Sentinelle (Signard)

TOURISTES DE CETTE

FÊTE DE L * STE CÉCILE

Programme
Samedi à 10 h. 1\2 du soir , soirée

Posante oflerte par la société à ses
Jû^inbres acti s et honoraires avec'ours familles , dans les salon et vé
^a fdah du café de l'Orient ,' rue desCasernes .
, Dimanche, à neuf heures et demie
dll matin.aubadeSjà la municipalité et
4 l'état major de la société .

De onze heures à midi , concert
Public sur l'Esplanade .

, Le soir, a sept heures , un banquet
Munira les membres de - la Sec.été

leurs invités dans£la, grande salle
rerestaurant Bressy , A.veuue de la
®i»re .

Les membres honoraires qui vou
laient y assister ' doivent «e faire
'Dscrire au siège de la Société avant
s^ tûedi sept heures du soir , iermo de
flgueur .

LYRE Ste-CECILE

Programme des morceaux qui
seront exécutés , à l' occasion de la
fête de Ste-Cécile , patronne des mu
siciens , le dimanche 23 novembre , à
h heures du matin , à l'église St Louis

1 ' Ariette , ( Pontet). — 2 ' Revue
fhonneur, fantaisie , (Clodoinir). —

Andante réligioso , ( L bassin). —
4 ' Le Couronnement , marche, ( Le
roux). :

Programme des morceaux qui se
ront exécutés le même jour, sur la
P'ace de la Mairie , de 2 à 3 heures

l'après-midi :
1 ' Le Troupier , allegro militaire ,

Dasson > — v Faust , grande lantai
sie, (Gounod). — 3 - Ariette, ( Pontet).
4 " Le Tour du monde, grande mo-
Saïque composée des chants natio
naux du monde entier , (H. Kling).

L ' Alsace Pleure , marche pa
triotique , ( Ben-Tayoux).

ARRESTATION

Le nommé Moatagne Jean Eugène ,
âgé de 33 ans , a été arrêté hier , a
4 h. 112 du soir, pour vol de deux
manteaux imperméables au préjudice
des deux cochers de M. Lapeyssonie .

VOL

Hier , à 6 heures du soir , des mal
faiteurs ont soustrait un seau de
graisse du poids de 10 kilos sur le
quai d'Alger , au préjudice de la Cie
Morelli .

COUP DE COUTEAU

Le nommé Gaston Louis , âgé de
1S ans , a été arrêté pour avoir porté
un coup de couteau au nommé Joa-
chin Rio dit « le Sapeur » qui a été
blessé à l'épaule droite .

La blessu re n'a aucun caractère
de gravité .

Le susnommé Rio a été arrêté pour
vol d'une paire de souliers au préju
dice dudit Gaston .

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

AUX RÉVISIONNISTES

La Voix du Peuple, organe de la
démocratie , s' inspwant des idées po
litiques et sociales dont le général
Boulanger est le porte drapeau , est
en vente chez M. Salis , dépositaire ,
rue de l' Esplanade .

Le jouinal qui est hebdomadaire
paraît le Dimanche et a huit pages de
texte , lo numéro est à 0 . 10 cent .

THEATRE DE CEI TU

Ce soir , à 8 heures
Dernière représentation de Mme Vail
lant Couturier :

FAUST

Opéra en 5 actes .
Dimancheen Matinés :

LA,jJUIVE
Grand opéra en 5 actes

Thé Chambard: Refuser les imi- f
tations . S

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

ÉTAT CIVIL DE CJETÏ2
Du 21 au 22 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles , 2 .
DÉCÈS

Paul Faur, journalier, né à Ercé
( Ar.ège ), âgé te 52 ans , époux
Ajas .

Paris, 22 novembre .

M. Daubrée, inspecteur général
des mines , eu retraite, membre de
l' institut , giviti * -officier de la Légion
d' iionneur, est nommé par décret,
su la prop r n de la Légion d'hon
neur memnre|du conseil de l'ordre
en remplacement de , M.Clirétien-La-
ianne, démissionnaire .

— M. de Freycinet vient d'adres
ser à l'Académie française une lettre
par laquelle il pose sa candidature
à l'élection qui aura lieu le i dé-
décembre , en remplacement d' Emile
Augier .

—Le gouvernement, malgré toute
les requêtes adressées au ministre
de l' instruction publique , a décidé
que , jusqu'à nouvel ordre , aucun
médecin français ne recevrait mandat
officiel l'autorisant à suivre , à
Berlin , les expériences du docteur
Koch

On attend , en effet , des commu
nications officielles faites d' Allemagne
â l' Académie de médecine de Paris .

DERN1ERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres , M M.

Constans et Bourgeois ont fait signer s
un règlement de répartition des ï
subventions au commerce d'Algérie
pour construc'ions scolaires .

— De nombreuses réclamations
ont été faites au sujet du retard de
la publication des tableaux d' avan
cement depuis longtemps arrétés .
Les intéressés craindraient des in
trigues . On assure que M. Freycinet
est disposé à la dite publication mais
qu' il rencontrerait une assez vive
opposition dans les bureaux .

BULLETIN F1KAN C,;IER

Paris; le 20 novembre 1890 .
Les tendances sont meilleures et notre 3

0lOs'avance à 94.62 . le 4 00 fait
104.30

Le Crédit Foncier se maintient très fer
me à 1285 . Dans sa dernière séance hebdo
madaire le consei 1 d' administration a au
to ; isé pour 2.200.342 fr. de nouveaux prêts
dont 1.155.100 fr. en prèis fonciers et
de 1.055.222 f f. en prêts, communaux .

La Banque de Paris gagne 12 fr. à
817 .

Le Crédit Lyonnais 7 fr. à 787 .
La Banque d' Escompte dst sans chan

gement à 550 .
Le Crédit Mobilier à 401

g - C'est samedi prochain 22 courant que
s'ouvrira aux guichets de la Société Géné
rale l' émission de 50.000 obligations de
500 fr. 5 0jO de la Cie des chemins de fer
sud-Ouest brésiliens . Le prix d'émission est
de 428.75 ; le taux de capitalisation ressort
donc à 5.80 0[0 .

Le gouvernement brésilien a accordé
à la Cie pendant trente ans une garantie
kilométrique en or égale aux frais d' inté
rêt et d' amortissement : de plus les obliga
tions ont une priorité sur tout l'actif so
cial au Brésil . Enfin la Cie générale des
chemins de fer secondaires de Bruxelle prend
à sa charge le service de la présente émis
sion jusqu'à la mise en exploitation .

La Silver Glance commue à être réchor-
chée à 25.25 . Les titres définitifs sont dé ■
livrés par la Banque de l'ouest et par la
banque Nyssen, rue de Provence à Paris .

Les Chemins Économiques sont tenus à
410 .

Le vrai conservateur

Le Congo , grâce aux sucs de plantes tro-
[ picales ,

Possède un doux parfum des vertus médica-
[ les

Qui conservent toujours à la peau sa biati-
[ cheur ,

Au teint son velouté , son charme et sa fraî
[cheur .

Le Docteur J. .,, au savonnier
V->ct ,- r - Vaissier .

fï sTv1 p 3 i' vWï'iUtuii OÎI-Â!-.. - ?v i. -î*. c\ <.i ç a cwbvut I prompte de pl<iies,panaHs, blessures
A» toute» sories. Prix : 2 (r. Env. par la poste,atlrî0c
Itai&iuOaa Orfèvre». vbiuT»

AV 3 S

II DE TABLE NATDREI
RECOLTE 1890 •

M. Prosper PORTE, propriétaire à
Mu saison ( Hérault ), expédie directe
ment de sa propriété , depuis 50 litres ,
au prix de 0 fr. 30 centimes le lit ro
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.

Appil'O]] à Cette pour cause ndeuBlliJil >; anté . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on . conserverait ,
en commandite , une part d' intérêts
dans les affaires .

S'adresser au bureau du Journal

HOTEL DE Là SOUCHE
Situé, rue des Ilotes , 8 bis

près les nouvelles Ilalles à Cette .
Pour les renseignements , s'adresser

à M. Vivarès Jeune , négociant
à Froutignan ( Hérault).

i e " W f*ItLià
SPECIAL TÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur nv> contenant que

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

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général :

chèz M. CQTTALORDA , pian de la
Méditerranée .

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

Ville n° 35 .

CETTE

A LOUJ R »
, tu at

| Grande et splendide s.i!!e,bien a mé-
nag . e pour repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

j S'adresser au bureau du Journal .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

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

S'adresser ai bureau du journal .

CHAUVES 1 1

A QUl PROUVERA LE CONTRAIR. - L' ËâiU £2>AWC3S
arrête la chute des cheveux en 2 jours et les fait
repousser sur les têtes les plus chauves. — Exposition
de Paris :< JI KDAILI.K D ' O R . — Envoyer tous renseignements
Btiles.âge, etc. à D'ANGE, Chimiste , ISr.d'Argenteuii, PARIS.

UN M A G N I F I Q U E CHALET
comprenant 7 p èces

Situé dans un baau quartier , au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitièr.

ItxLpendamuicnt de la construction du
Chale ; , ïi existe une écurie '. our log-jr che
val et voiture , Je ttat à l'état de neuf. Con
tenance du ton aia environ treize cents
mètres carrés .

S'ailremer au bureau du Journal .

Le Garant responsable , BRA HET.

Celte , Imprimerie A. CIvOJ.



Rien des agences 150 fr. par mois àiiluli houi.ou dam.prov . et étr . trav.
tacile sans quit . emploi . Ecr . Société
Franco-Américaine , 102 . Boulevard
Voltaire , Paris .

fnf-l 0fip d amateurs et industrielsbuu.liuljU Fournitures pour le décou
page Tiersot Été S. G. D. G , rue des
G r « fi l e rs 1 6 Par is. Prenières récom
penses à toutes If» exi sitions . Fabri
que de Tovrs d e tous systèmes et de
Scies-mécaniques plus de 60 modèles,
outils de toutessort'-s Boîte d'Outils . Le
Tarif Album ( 250 pages et plus de 600
gr* vu < ep) envoyé franco contre
0 fr. 65 .

<\9r En vente
dans toutes les tonnes

f Malsons de Chaussures,
f Droguerie, Épicerie, etc. V
[ ÉVITER LES IMITATIONS
i EXIGER LE VRA I NOM i
\ dépôt Central : ,'..2 1  \ 23,rue d'Hauteville,23-

PARIS

PrnuriptQirP 1 1 ui voulez assurer
f lUjJLul£liluè ii f ) joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

NÊIlIlrant i 111 voulez P lacer avan-iifjyiUiûlli rageusement vos pro
duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre de la société national .», d' encou
ragement à l'agr.cult.ure, dir?cteur de
l'Entrepôt , 19 rue téccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée
Importante usine pour fabrication

perfectionnée de filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage,
épuisement , transversement des liqui
des , etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle

Prix réduits . Travaux garantis

LA fUUi'E MUDJLE
Journal des Petites Filles

-)0(
PARIS : 9 francs par anl

Départements : O francs par an.
La Poupée Modèle dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

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

L a Maison de Campagne

Nous croyons a cette époqu j de l'année
devoir app 1er l'attention ue nos lecteur,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne . journal bi-men-
suel des châteaux, des villas , des gran
des et petites propriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le pare , le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisieulture , l'hy
giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; l « château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfleld , etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs . On envoie deux numé
ros d'essai .

imum m «AMI™ A vaito

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

oisrjr'ri£c
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec eeuxde Marseille ci-apres
O U>J3 M .A.JK S1Bjnvi.« I ù

Lundi, 8 h, soir, pour Cette.
34-irdi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
'Msîf'er'eciî, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
aJS «îï.dll, 8 h. soir, pour Cette.

V midi , p. l'uuion et Nice
"Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
6 h. soir , Nice à Ajac--,

cio et Porto-Torres .
Xfkmamittutt. H h. matin ' pont Basti?

Livourne .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Cabyli * 1*.' Tunis et b Côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et baloniqve alternative
ment), Dardanelles , Constantinopie , Odessa.- — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanîiiba.r , Mozambique , Bor»
bay, Kutrra«kee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
"'"JRH 'ffser à Oette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de l£.
r spublioue E.

mmî REGULIER DE RATEAUX A VAPEUR MmU
ENTRE

OETTE & BILBAQ & les ports intermédiaires

YBARRA «Se Oie dl3 SEVÏLI.E!

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valonca , Al ,
oante , Alnaérie, Malaga, Cadix, Hualva, Viga , Carrîl , ÏJ* Corogae :
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour SéviiiUi , Gijon , San-Séba?tie&
et Pesages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

PUBLIEE SOUS LA DIRECTION CE t
MM BERTHELOT, de l'Institut ; ! Hartwig DERENBOURG-, profr à l'Ecole des langues orientales ;!

F. Camille DREYFUS, députe de la Seine ; A. GIRY, prof* à l' Ecole des Chartes : SLASSON , do l' Institut ;DR L. HAHN , biblioth" de la Faculté de médecine ; G. - A. LAISANT , docteur ôs science- matlirmatiques ; |
H. LAURENT , examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. LEVASSEUR , de l' Institut ; H.MARION. prnfp àla
Sorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de 1 Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, proîv à la Faculté des lettres d'Alger . h

OUVRAGE HONORÉ D' UNE SOUSCRIPTION des Ministères do I NSTRUCTION PUBLIQUE , des AFFAIRES i
ÉTRANQÈr. ES , des TRAVAUX PUBLICS , des POSTES et TELEGRAPHES, de la VILLE D ! r / KiS , d' au grandi
nombre de BIBLIOTHÈQUES , etc.

]LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol , gr. in-R colombier fin 12'm paires , |
ornes de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . — Elle se publie pa ; livrai .-'. ^ .:«■ nages i
paraissant chaque semaine alternativement UNE le jeudi , D2CUX le jeudi suivant , toii .'' I '-" livraisons I
par mois ou ThOIS volumes par an. •

Les souteriptions à louorage complet sont reçues aux prix de
Broché : ©OO fr. , payables |Q fr- par mois oti fr. comptant

Relié : 730 fr. , payables fr. par mois ou V "; ,'} fr. comptant ^
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE Or' lun -

Sadétè Sènèrale É Transoûrts Maritimes
A. V

SERVICES RÉGULIERS SUB L'ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi , 5 h. du soir » Tunis , Bône , Phili ppeville et Bougie.
Vendredi, 5 h , du soir » Alger touchantà St-Louis-du - Rhône

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , et
SanehaÏ .

Départs réguliers de Marseille et Si-Louis-du-Rhône pour l'Algô
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :

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

PARIS, 9 rue de la Paix 'a   1 • T JVeloutie© Ck. |¥ se trouve PARTOUT S
BAZARS , COIFFEURS , ÉPICERIES, HOUVEAUTÉSt

S.3S5 F'îANCE ET* A 3L'-^'T,RANGER.

h1`l.iOiiiE PAR LEÙ , O
TW ASTHSIE . ïàTlusa 1 iknM

V ni. i

vie i'eai de EO Capsule» ISonltuits ou Pustillcg an Goudron)
f!tr<«> tmns f'i'S mv.qneuses des voies n - spirtoires , ce n'est ças îe goudron qui guérit ,

ACT.J q u"i contient . Ce principe actif, qui est la Pyrelarne de Gcvdrcm, se trouve,
' i l' ïR'jil . uni au roi <1i S b;il-amiques et des ilsutéi'iques . Je SAUME BU P15R0U . Cette neu-

■ cr . ia<v ati jirernier rangptrmi les , "! è<ns recomtnanvfés par tous les médecirS ;
rîipf-V-s Ri-osses "oirme di-s iioisettes à av;xïer. plus de pastilles ou bonbons a. sucer ,
c-t i'ix!"UV «!t si désn;.'réai)les : les Perles du Pérou , toutes petites qu'elles sont , repré-
n - i ; Ht une très furte | ii-»|M>rlion de goudron de JCorwô/f , puisque, ainsi qu'il a été dit ,
:.<s " V'C !■' •Tiisoipj AfTIif du goudron . La modicité de leur prix les met à la portée
bo'irses . Prix do la boit e de 50 Perles : > fi ÔO .

~ f" SiFTpi? "».î toutes les Pliarîtisrs

wuvjujys s wkâ M VU&ë-iJ %

Service régulier entre .

€eî*e , SLisnonne, le iïâvre et Anvers
faisant livrer à tous ls3 ports du Nord

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


