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PAHIS PORT DE MER

L'enquête relative au projet de j
"Paris Port de mer » est aujourd'hui
close , et les résultats connus permc j
leot d' affirmer dès à présent qu'elle a !

des plus favorables a cette pa - j
triotique entreprise .

Nousjsommes heureux , pour notre j
Part , dela quasi unanimité qui en a
^mandé la réalisation à prompte
échéance .

Nous en sommes heureux pour les
deux motifs que voici :

b'abord , ce projet devant être exé
cuté par l' initiative privée , à l'aide de
5es seules ressources , sans que pour
cela l' État reste désarmé vis à vis
û'elle , son droit de contrôle lui res-
ttt absolument réservé , il résulte
rait de son adoption définitive que
ûous ne verrions plus transformer , au
détriment du contribuable , en un im
pôt , e prix d'un service rendu .

Équitablement , celui qui reçoit un
service en doit , seul , a rémunération .

Ce n' est pas sans laisons sérieuses
Ite l' honorable M |Léon Say a cru
Pouvoir dire à tribu e du Sénat ,
répondant à M. Pouyer Quertier :

« À l' époque où nous , on
3 fait entrer dansl domaine du
budget de l'État une quantité de dé
penses qui auraient dû rester soit dans
^ domaine des budgets locaux , soit
nlème dans le domaine des budgets
Particuliers » .

Ensuite , le projet de « Paris Port de
tner ) une fois entré, grâce à une ini
tiative privée , dans la voie du fait ac-
cotipli^il se produirait Lien certaine
ment d' autres initiatives , privées elles
klissi.qui demanderaient à se charger
au* mêmes conditions, d'entreprises
½ssi importantes , et non moins
Utiles , qui s' imposent également , et
*°ût l' État ne saurait de longtemps
Se charger

Les « budgets particuliers » out
essressources dont les lois de 1879-

80 ont pu faire fi ; mais qui n'en
existent pas moins .

Et qu' on ne dise pas que ces bud
gets ne sont pas prêts à se charger
de toute entreprise de travaux publics
qui leur assurerait en raison des ser
vices qu' ils rendraient en la condui-
sa ses fins , une rémunération
équivalente .

Il a été produit à l' enquête sur
« Paris port de mer » plusieurs dires
remarquables , et en outre celui-ci
que nous reproduisons parcequ'il af
firme hautement l' un des plus pres

sants « désiderata » du commerce de

notre place :
« La Seine , canalisée depuis Rouen

jusqu' à Paris , constituerait le pre
mier tronçon d'une grande artère
réellement navigable , reliant par
des places importantes de commer
ce , telles que Le Havre , Paris , Lyon ,
Marseille et Cette , la Manche à la
Méditerranée .

« Ii y a donc un intérêt national
immédiat à adopter et à réaliser le
projet de « Paris port de merj»
dû a M. Bouquet de la Grye , projet
qui n'engagerait à aucun titre les
finances publiques , puisque ses promo
teurs out pris l'engagement 'l' en as
sumer toutes les char ges , comme tou
tes les responsabilités .

« L' initiative privée , dont le con
cours a été si dédaigneusement re
poussé par les lois sur nos travaux
publics de 1879-80 , cette initiative ,
dis -je , suivant l' exemple que lui au
rait donné l' entreprise de « Paris port
de mer », une fois entrée dans la voit
de l'exécution , ne tarderait pas à
voMloir se charger, dans les mêmes
conditions , de l' amélioration de la
Haute-Seine , de la trausformation
des canaux qui la relient à la Saôûe ;
de l'aménagement le la Saône et du
RhÔDe , et entin , de la construction
d' un canal maritime d' Arles à Mai
seille , auisi que du redressement et
de l'approfondissement de celui qui
rattache Cette au Rhône .

«C ' est dire que la grande voie éco
nomique de la Manche à Paris et de
Paris à la Méditerranée , dont le com-.
merce demande depuis un demi-siècle
au moins, la réalisation — ; que cette
voie deviendrait , dans un temps rela
tivement court , un fait accompli , au
plus grand bénéfice de ses riverains
et du commerce général de ta Fran
ce .

«Consitérant donc le projet de
«Paris port de mer » comme le com
mencement de cette magnifique voie
de navigation , je demande aux Pou
vons publics S 'de l'accepter définitive
ment , sans de plus longs retards , de
manière à ce que ces travaux puis
sent être entrepris dès le» premiers
mois de l'année prochai nt : er 1891 .

V. JACQUEMART ,
10 , Rue Claude- Bernai d , Paris».

Or, que l'État écoute l '. ippel indi

rect que lui fait l' auteur de ce dire , et
à wtir de demain , sans qu' il ait eu
à renoncer à son ingérence légale en
matières de travaux publics , en même
temps que « Paris port de mer » se
fera , on entreprendra d'autres grands
travaux d' utilité publique , parmi les
quels la voie navigable de Paris à la
Méditerranée .

lievue Générale

La crise anglaise a été certaine
ment le fait saillant de la huitaine et
nos cercles commerciaux ont vu avec
satisfaction les affaires prendre une
meilleure tournure sur cette place ,
grâce à l' interventi n de Banque
d'Angleterre , aidée , dans une certai
ne mesure , par la Banque de France .
Cependant il u'y a pas à se dissimu
ler que le marché anglais mettra
quelque temps k se relever des suites
de l'arrêt momentané de la maison
Baring , ou , pour mieux dire , des
causes qui ontmotivé cet arrêt . La
dépréciation considérable des valeurs
et nous pouvons ajouter de la dette
argentine , tant financière que com
merciale , faisant suite au krach des
entreprises sud-africaines , à l'affais
sement du marche de New-York et à
la chute du cours de l' argent , tombé
aujourd'hui à 44 1|2 den. , sont autant
de faits considérables dans l'ordre
économique , dont les conséquences
vont se produire sous nos yeux , et
dont les répercussions multiples ne
peuvent manquer d'atteindre à son
tour notre a arché français . La situ
ation exceptionnellem«at favorable
où nous nous trouvons placés l'abon
dance de uns ressources , et surtout
aotre désintéressement des affaires
iu t-;.fricaiues et américaine» nous
permettront de traverser plus allègre
ment la période critique dans laquel
le nous paraissons être entrés .

La situation djplorable de la Ré
publique Argentine nous sera évidem
ment très sensible , en raison des
grands intérêts financiers et commer
ciaux que nous y avons engagés . . iais
il était impossible qu'elle ne devînt
telle en raison de la conduite , disons
le mot , immorale du gouvernement
placé à sa tète D'autre paît , aucune
tentative sérieuse n' a été faite depuis
le renversement de l'ancien président
Celman , pour remédier à une position
qui était déjà quasi désespérée . Ce
pays ne se tirera évidemment du
mauvais pas où il est engagé que par
une faillite partielle : probablement
par le non-paiement des cédules
hypothécaires et par la réduction du
taux de l' intérêt des empruuts provin
ciaux . Kort heureusement , les envois
de marchandises ont été suspendus
depuis six moisou continués seulement
contre garanties ; mais s nos maisons
d'exportations devront se résigner à
des sacrifices sérieux sur les décou
verts antérieurs qui nu laissent pas
que d' être considérables ,

La hausse de l' argent avait généra
lement favorisé le placement des
articles d'exportation européenne
dans les contrées à éta'on d' argent .
La baisse de ce métal produira évi
demment l'effet contraire ; cependant
il serait imprudent de considérer
cette dernière comme définitive ,
car sans nous prononcer sur la ten
dance finale qui l' emportera , nous
devons faire observer que les achats
du Trésor américain , qui doivent
se continuer ; de mois en mois
provoqueront , vraisemblablement , de
nombreuses fluctuations avant qu'un
courant définitif ne prenne le des
sus .

mm à COrREspoNdaIS
DES VIGNOBLES

Nîmes , 24 novembre .

Spiritueux
On a côté :

3|6 bon goût de vin : 109 fr. — 3(6
de marc , 80 fr. — Vins à distiller
1 fr. 15 le degré .

Vins

Aramon plaines 20 fr. - Aramon
supérieur 22 à 23 fr. — Vins mon
tagne 24 à 25 fr. — Vins de choix
27 à 28 fr. — V ns supérieurs 29 à
30 fr. — Micante Bouschets 33 à 33
fr. — Blanc Bourret 26 fr. -- Blanc
picpoul 29 (r-

Céréales

Tuzelle blanche Ire qualité , 20 fr.
les 80 kilos .

Tuzelle rousse Ire qualité , 20 fr.
les 80 kilos .

Aubaine Ire qualité , 18 fr. 80 kil.
Paumelle 16.50 à 17 les 100 kilos .

Armagnac

Riscle , 22 novembre .
On signale sur notre marché des

aflaires assez nombreuses . Pour les
vins blancs , on a fait les prix de 5.50
à 6 fr. le degré , à la bordelaise . Du
côté de Srint-Mont , la barrique de
320 litres a été achetée de 7 . 50 à
8 fr. le degré . Pour la qualité on a
obtenu une moyenne de 11 degrés ,
tandis qu'en 1889 elle n'était que de
10 à 10 1(2 . Comme quantité , il y a
environ de un quart à uu tiers en
moins qu'en 1889 .

Les vignes sont belles . Le mildew
a peu sévi .

La cochylis a f sit moins de mal
que l' anuée passée .

Algéri
Alger , le 24 n,>vembr î .

Les affaires ont pris un peu d'en
train cette semaine , gr âce a la baisse
qui a permis à quelques négociants
d'acheter .



: ' clnmaudes sont nombreuses en
petit * « ins , et le détenteurs «Je ces

r ti es seront obligés de céder pour
air - tace à leurs engagements .

'. ja cote n ' est pas fixe ; d' une affaire
a l ' airre il y a des écart - très grands .

Un Dout traiter les vins de plaine à
9 ' iG à 17 à la propriété; les co-
I.'.UX ordinaires 10 - de 19 à 21 (r. ;
s ipé ieurs 1 1 à 12 - de 21 à 23 . fr.

Souk-Abras , le 24 novembre.

Quelques centaines d'hectos ont été
t : Mtés <• jours passés à 25 fr. gare
M>UK --'. bras pour d ;s commerçants
de <*• a i ce ; ce prix pour vius de choix
titrant de 11 à belle couleur .

i. contour a ôté abondante dans
c tte égion . Le rendement moyen
dép-isse certainemymt 60 hectos à
l'hectare .

Dan * on vignoble très bien tenu,on
a même récolté 1,100 hectos sur 12
hectares .

Béarn

Pau , 24 novembre .
Dans le Vic-Bilh , les vignobles

non phylloxérés sont arrivés à des
rendements assez élevés et parfois
au-dessus de l'attente des propriétai
res : soit pour la qualité comme
pour la quantité on peut être satis
fait . Nous avons surtout en vue la
vigne rouge : c' est elle qui a donné
les meilleurs résultats .

l. a qualité du rouge , d'après plu
sieurs propriétaires , est surtout ex
ceptionnelle ; il possède une cou
leur et une quantité de sucre fort
précieuse chez nous où les vins sont
un peu âpres , chargés qu'ils sont de
tannin .

On espère pouvoir classer les
1890 parmi les meilleures années
rivalisant avec les années 1881 et
même 1870 . Il sera de longue garde ,
à coup sûr , et propre à être mis
en bouteilles .

Quant au vin blanc (piquepoul ), il
laisserait un peu à désirer , pour la
qualité , du moins autant que l' on
eu peut juger, dès à présent . Ces
vignes . étant tal liées court et bas ,
présentent une petite arborescence
qui les rapproche trop du sol. 11 en
résulte une grande inpressionn jbilitê
au point de vue des abaissements
subits de température si fréquents
dans notre région , peu éloignée de
la Montagne 11 y eut , en effet , dans
les premiers jours de septembre de
cette année, une fraîcheur subite ,
pendant quelques nuits fort peu éle
vées au-dessus de zéro . Il en résulte
un arrêt de sève dont les vignes eu
rent bien de la peine è se refaire .
Cependant la végétation reprit sont
essor sous ljinfluence persistante
des chaudes journées de septembre
continuées jusqu'à la mi-octobre .

ais le raisin s' est ressenti de la
première atteinte , il y a eu moins de
sucre . Dans ces conditions , il n'est
pas étonnant que notre piquepoul
présente un peu de verdeur .

D'autre part , à cause de la séche
resse , la peau du raisin ne s' est pas
distendue , avec gonflement du grain ,
comme dans les années normales . Le
piquepoul a donc moins coulé au
pressoir que d'habitude . 11 en a été
de   même Chalosse , dans les Landes
( canton de Mugron).

Les prix sont les suivants :
De 60 à 80 francs vin blanc pique-

poul .
De 110 à 125 fr. vin rouge .
Le tout de l' année 1890 et par

barrique de 300 litres .
A Monein , on dit n'avoir obtenu

qu'une bonneimoyenne ; les vignes rou
ges ont donné plus que les blanches .
La cochylis a fait des ravages dans
bien des vignobles Les cours ne sont
pas encore bien établis .

Espagne

Madrid , 22 novembre .
Les affaires en moûts continuent à

présenter assez d'animation sur nos
marchés .

On a payé dans les Riojas de 2 fr.
25 à 4 fr. la cantara , en Aragon de
20 à 24 fr. l'alquez .

L'activité est grande aussi dans
les provinces de Valence , de Castel
lon , d'Alicante et de Murcie .

Cette , 24 novembre
Nous apprenous la vente de la cave

Montmarin , propriétaire M. le Vicom
te de Sarret , courtier ttl . Sagnes de
MoHtblanc,se composant de7.000 hect .
vendus au prix de fr. 24 l' b . à M.
J. Thau-Sassy de Cette .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES j
Du 24 novembre |

MARSEILLE v.fr . Oasis 193 tx. c*p . j
Barrau div. j

Du 25 |
ALICANTE v. norv . Jœderen 280 tx. !
cap . Larsen via  (jj. quarantaine).

— v.esp . Adoifo 467 tx.cap .
MulHt' in. 1 j. de quarantaine .

BBNICARLO v. orv. r Greta 398 tx.
cap . Poulsen iv. 1 j. de quarantaine ,
VALENCE et P. VENDRES v.fr . Jules

Chagot   8 tx. cap . Balin vin.
PALMA v. aut Grazia 443 tx. cap .

lvanich vin.

SORTIES I

Du 23
BARCELONE v.esp . Maria cap . Frei-

xas divMARSEILLE et HUELVA v. esp . Cabo
Trafalgar cap . Lersundi div.

MA'RStîlLLE /. fr. Écho cap . Arnaud
div. j

SAVONE v. it.Paolo Roselli cap.Stur-
lèse lest .

ALGER v.fr . Soudan cap . Altéry div .
P.VENDRtS v.fr . Afrique cup . Fau-

ran div.
ORAN v.fr . Syria cap.Guiomaud lest .
MARSElLLE .fr. f Ville de Bordeaux

cap . ' oaschet lest .
CATANA v.angl . Lock Katerine cap .

Carmeras div.

Du 24

BEYROUTH 3 grec . Olga cap . Peri
bouille .

TAGANROK 3 m. grec . Patagonia cap .
Margarouis lest .

MARSEILLE et ORAN v.fr.Emir cap .
Coi div.

VALENCE v.norv . Ressel cap . Lindt-
ner f. vid .

BARCELONE v. esp . Portilla White
cap . Tarongi div.

PAL VI A v. esp . Isleno cap . Pina
f. vid

ALGER v.fr . Paul-Emile cap.Gardane
div .

MANIFESTES

Du esp . Palrft cap . Alzinà venant
de Tairaaone .

J. Pujol et Cie 288 t. vin. — J.
Yruretagoyena 5 f. mistelle , 175 f.
vin. — Gros fils et Vie 30 f. mistelle
blanche — '. Frères Calais Auloy l£9 c.
extrait de réglisse , 168 b. paille de
réglisse . — Bertrand et Reig-Py 16
f. vin blanc 23 f. vin. — Ordre 4 f .
mistelle . —Goutelle e Mitjaville 246 f.
vin ,

Du vap . esp . Fw,aros"cap . Zaragoza
venant de Vinaroz .

Consignataires : Pi et Canto .
Ordre 602 f. vin. — C. Trouiilau

30 (. vin. — J. Vivarez 40 f. vin. .
J. Goutelle 25 f. vin , 2 - paniers
grenaades . -- E. Ducat 83 f. vin.

Du vap . fr. La Corse cap . Cochot
venant de Marseille

Consignataire : Cie Transallantique
Transbordement No 5327 : Ordre

100 s. orge.
En continuation de voyage p. Cette :
Agent 10 fardeau vermouth . — Pan-

taleo 70 c. citrons 289 c. âgues.

Du vap . ant. Apis cap . lvanich ve
nant de P-Colom et Palma .

De P-Colom :

G.Pams 2 vin. — Llodra Obra-
dor 152 f. vin. — G. Colom 121 f.
vin.

De Palma :
Llodra Obrador 233 f. vin. — Or

dre 100 f. vin. — Ordre 8 f. vin.
— G. Colom 8 f. vin , 1 b. vin — G.
Pams 118 (. vin.

Du vap . norv . Balder cap . Mohn
venant de Valence :

M. Célérier frères 50 f. vin. — H.
Thomas 99 f. vin. — Rosello Y Vela
50 f. vin. — Michel Nègre et Cie 78
f. vin. — Navarro etÇie 54 f. vin. r
J. Goutelle et Mitjaville 150 f. vin. —
Cardenoux et Cie 52 f. vin. — Ordre
138 f. Tin .

Du vap. esp . Villareal cap . Gimenez ,
venant de Valencia .

Ordre 141 f. vin. — E. , Ducat 40.
f. vin. — R. Casasus < 46 f. vin. —.
R. Gonzalbès et fils 102 f. vin. —
Grosbon frères 161 f. vin. — Amat
Hermanos 190 f. vin. — Navarro et
Cie 128 f. vin.

GfRONÏQDE LGCALE
& RÉQ-IONALE

ËsMoit Cett du jour

26 novembre 1849 . — lncendie de
la baraquette Bénézech .'

CHre le Commerce de Cette

Les Canaux du Rhône

La Chambre de commerce de Cette

a reçu de M. le Ministre de L' Agricul
ture , par l'intermédiaire de M. le
Préfet , là lettre suivante :

Monsieur le Préfet , j'ai reçu par
l'intermédiaire de M. , 1e Ministre du
Coiûmerce de l' Industrie et des Color
nies , communication , d'une délibéra-,
tion prise le 8 septembre dernier par
la Chambre de Commerce de Cette au
sujet de l' exécution des canaux du ,
Rhône . Cette assemblée considérant
que la seule objection présentée à
rencontre du projet po terait sur le
danger de compromettre la naviga
tion du Rhône par les emprunts , faits
à ce fleuve , s'attache à démontrer
l'inanité de cette objection .

11 n'est pas exact que la question
de la navigation du Rhône soit un
obstacle , encore moins le seul obsta
cle & l'exécution des canaux d' irriga
tion réclamés . Les efforts dn Ministè
re de l'Agriculture , ont en effet depuii
longtemps levé toute difficulté à cet
égard .

En fait , l' unique motif de l'ajour
nement du projet consiste dans l' im
possibilité où l' on s' est trouvé jusqu 'à
ce jour,de trouver un concessionnaire
qui consentit d'accepter l'entreprise
sans faire sup ; orter à l' État , à titre
terme , es sept dixièmes au moins des
dépenses de construction , et à titre
d'avance éventuellement remboursa
ble uae notable part. e des trois autres
d ixièmes .

Dans ces conditions , en présence
de la situation financière actuelle et
s'atissant d'une entreprise dont le
coût ne s'écartera guère de 250 mil
lions , le Parlement , n 'a pas paru dis
posé ,jusqu' à ce jour, à imposer une
aussi lourde charge au trésor pub ic .

Je vous prie , Monsieur le préfet, de
vouloir bieu donner en mon nom , con
naissance de laprésente dëpêohe à la
Chambre de commerce de Cette .

Recevez , etc.

Le ministre de l'Agricuture , '
Signé : J. DÈVELLÊ .

Pour copie conforme :
Le Secrétaire Général ,

Signé : Charles MARAIS .

Pour copie conforme :
Le Vice-Président,

Marius COÛLOi aîné .

MUSÉE DE CETTE

M. l'abbé Cuilleret a fait don ièt , la
station zoologique de Cette, d'une
magnifique collection de coquillages
estimée Jà une quinzaine de mille
francs . Les fonds manquent , malheu
reusement , pour faire construire ,, les
vitrines , destinées à abriter , cetta
collection , mais on espère qu' il se
trouvera,, parmi les , nombreux amis
de» sciences que compte notre dépar
tement , un généreux donateur q'ui vou
dra bien avancer la somme nécessaire .

Comment est mort le Capitaine ' Boulin

Nous avons parlé . dernièrement de,
la mort du capitaine Moulin , notre
concitoyen , survenue au Tonkin , dans ,
d-s circonstances que personne ici ne
connaissait encore .

D'après des renseignements fournis
par le « Courrier d' Hai-Phong et de
Son-Tay , » M. Moulin aurait été tué
dans une sortie dirigée contre Les
pirates . Ceux-ci , qui s'attendaient à
une attaque , s'étaient dissimulés der
rière la crête des mamelons qui en
tourent le village de Baniî-Hi ; ils
laissèrent les miliciens à la tête des :
quels se trouvait le capitaine Mou
lin s'engager dans une d« ces cu
vettes naturelles que forment les.
contreforts du mont Bavi , et , au mo
ment où , le capitaine donnait des or
dres pour prendre position sur ; l.o*
crêtes , ils apparurent au sommet des
mamelons et entourérent les miliciens;
d'une ligne meurtrière estimée à 300
fusifs à tir rapide , appuyés par deux
pièces de canon .

Aux premiers feux de salve , , M.
Moulin tomba mortellement frappé
d une balle à la tempe droite ; le , garde
principal de Soni-Tay qui accompa
gnait M. Moulin fut blessé grièvement .-
Alors les linhs se débandèrent et ,1e,s
g«rdès principaux abandonnés en par
tie par leurs miliciens , furent obligés
de battre en retraite , sous le feu des
pirates .

Ainsi qu'on le vi.'itj.le capitaine
Moulin est mort en soldat, en faisant
face à l'ennemi ; c' est là une con
solation pour sa famille .



LA Ste-CÉCILE

1-
: L6 défaut de place inous a obligé
j "8 donner hier qu'un compte-ren-
J1 trop restreint de la Ste Cécile .

noscorrespondantsnous adres-
1 ® ce sujet les lignes suivantes surfaçon dont l 'Harmonie a célébré

fête :
^ neuf heures du matin l'Harmo-

;. e a quitté le local habituel de ses
6aûces: richement et gracieusement
p'oisée etse rend au domicile , de
,esPrésidents et directeurs honorai-

®s > où elle exécute le magniflque
pgramme que nous avons publié
j ?ujours escortée d'une foule consi-
?rable , elle vient se ranger sur la
pce d e ia viairie et donne un con-

dont l'exécution superbe est
l°a 'ignée des applaudissements de
'°as. On a beaucoup remarqué la
'85ue irréprochable et la discipline
J nasi-militaire Je notre excellente
)°Çiété musicale , qualités qui jus-
f'ict ont paru insurmontables , étant
0tiné la liberté du caractère cettois
'' Que l 'Harmonie a réalisées , mal-
r® le nombre fort respectable de

membres .
r®s derniers et leurs invités frater-
aient le soir dans un magnifique
3luet où la plus franche cordialité

cessé de régner . Au dessert, M.
pcave qui présidait , a porté un
'°astà MM . Benker et Dupuy retenus
Sll un deuil récent, à M. Corrédo
J'feeteur honoraire , aux membres
Jfécutants et honoraires de la socié-

dans un discours dont on a ap -
frénétiquement ce passage :

* En terminant , Messieurs je bois
i personne la plus sympathique et
" Plus populaire de notre chère Har

,,„Onie , à celui dout la vi© toute de
Probité , de désintéressement , de dé
nuement à l'art musical , a droit à
°»tes les louange» et peut mépriser.

, Qtes les insultes , à notre vieux pro'««seur , à notre cher et digne maître
• Gracia .»
Le doyen distingué de nos chefs
musique a été pendant toute la

j/Wée du banquet l' objet des plus délcates attentions . w
M. Gévaulaa , entr'autres , s'inspi-

aQt de souvenirs personnels , a de-
pêtré , dans une charmante allocu-

' °ft , par quels titres M. Gracia s im
itait à la reconnaissance des mal
, 6Ureux,à la sympathie de ses conci-

!)yens et au respect da tous-,
, Enfin , M.Raphaël Gracia , adonné , le
J®* te d' une adresse qu' il se propose
5®uvoyer à M.Achile Barde , fondateur
J® VHarmonie, que des affaires çoua-
mQrciates retrennent momentane-
""Qt éloigné d'elle . vi "
Oette adresse est votòe à l' unanimité

immédiatemant télégraphiée , en Es
„ea8ne, résidence de ce dernier . 1 - • ■

Le bal s'est prolongé jusqu' à 4 neu-
lu matin;c itto simple constatation

4°U8 dispense de tout éloge .

THÉATRE DE CETTE

Mercredi 26 novembre
LES JURONS DE CADILLAC ,

comédie en i acte .
LE MAITRE DE CHAPELLE ,

opéra comique en 1 acte
DURAND ! DURAND !

comédie en 3 actes .

ETA/à CIVIL -JE C£Tï£
Du 24 au 2o novembre

NAISSANCES

Garçons , 4 ; fille , 1 ?.
DÉCÈS

1 enfant en bas âge .

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

SOS DEPECIlsS

Paris , 25 novembre .
La grande Exposition universelle

qui devait , avoir lieu en 1892 , à
Chicago , est fortement compromise .

Les diflicultésau millieu desquelles
se débat le comité de l' Exposition
sont si nombreuses surtout depuis
l'adoption de la loi Mac-Kinley ,
qu'on craint qu' il soit obligé de re
noncer â son entreprise .

—Une dépêche de Yokohama in
forme un journal anglais que la pho
tographie en couleur aété découverte
par un savant japonais dont la
nom est : Aruzizawa Ryochl-Nicho-
mo-Sanjukanbez-Rio-Bashi-Kul .

— Le général Boulanger,de retour
du voyage en Angleterre , est rentré
à Jersey, hier à onze heures .

— M . Dumay , député de la Sei
ne , a déposé un amendement aux
termes duquel les locaux dépendant
de nos préfectures seraient mis à la
disposition des syndicats d' ouvriers
pour être organisés en Bourse de
travail .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres a approu

vé les mesures prises par M M Jules
Rochejet Develle dans l' intérêt de la
sériciculture tendant â aider les séri
ciculteurs â se procurer de la graine
à meilleur marché, â encourager la
culture du mûrier et â améliorer les
procédés d'élevage .

— M. Carnot a signé un décret
portant à 21 ans la limite d' âge pour
Fadmïssion à St-Cyr .

BULLETIN JIMAW JIER

Paris, le 22 novembre 1890 .

i Les affaires sont plus actives aujourd'hui
et les cours de nos principales valeurs s'a
méliorent : 3 Oi0 94.t5 j 4 1'2 104.65 .

Le Crédit Foncier toujours fermement
tenu se traite de 1287 à 1290 . Les obliga
tions foncières et Communales sont demau-
dées à leur niveau précédeut .

La Banque de Paris . se négocie à
84La Banque d' Escompte à 562.

Le iCrédit Mobilier à 417 .
La Société Générale à 495 . ■

Les actions de la Cie Nationale des
Chemins de fer à voie étroite sont recher
chées à 511 . '25 . Le Crédit Lyonnais reprend
le cours de 800 .

Les obligatians des Chemins de fer de
Porto-Rico s'avancent à 275 . Le prochain
coupun de 7.50 sera mis en paiement le 1 *
janvier .

Bien que d'existence recenie en tant que
société anonyme, lus Établissements Eiffel
comptent déjà bien nombre d'années de
pleine activité . L action cote ob8 .

LaSilver Glauce commue à être récher-
chée à 25.25 . Les titres définitifs sout dé •
livrés par la Banque de l'ouest et par la
banque Nyssen, rue do l' rov . Lice à Paris .

Les Chemins Économiques sont tenus à
410 .

(!•■ i i LA
MODK ILLUSTIIEI

JOURNAL DE LA FAMILLE;
Sous la jdirection de .

Mme EMMELINE RAYMOND.

f , L'élégance misa à la portée des
fortunes les plus modestes , la ydépense
de "abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée ofire à ses
abonnées, ea publiant par plus.de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouveaux de patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de iou-
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement , romans; nouvelles , etc.
Correspondance dnecte aveu les
abonnées . t „ v :< i « .< i

Uu numéro spécimen est adressé à
toute personuo qui en fait la de
mande , par .. lettre affranchie .- — Ou
s'abonne en envoyant un man iat-pos-
te à l'ordre de MM . Firmin-Didot et
Cie rue Jacob , 56 , Pari§.

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7 fr ;
12 mois , 14 fr. — 4* édition , avec une
gravure coloriée chaque numéro : 3
mois , 7 fr. ; 6 mois , 13 fr. 50 ; 12 mois ,
25 fr.

S' a . tresser ... . également,, soi.tr aux.
bureaux de poste, soit aux libraires
des départements . ,,, , ...

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIECES

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

S'adresser ai bureau du journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , isoMt
à ROMANS-SUR-ISERE (Drôme)

i

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

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

a, f.
VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES

;• d°
lt . Etigelmaon , de Paris

Les seuls donnant les r dets des
véritables , vitraux .

A LA PAPETERIE C ROS,
5 , Quai de Bosc

Ou s'y charge de la , composition
i et , de , Ja poçs ^.

A VENUilE .
UN HARMOMUM NEUF

4 traiispositeiir tres lUissaiit
ET

D' UN.bE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'airesser au bureau du journal

A VMN
UN MAGNIFIQUE GjH A L E T

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

. Indépendamment de la construction du
Chalet., il existe une écurie ; oui1 loger che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresse! au bureau du Journal.

L » RÉSERVE MUTUELLE
DES ÉTATS-UNIS

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

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

sur la vie

ÉCONOMIE DE MOITIÉ ENVIRON
Sur les tarifs des autres compagnies

APERÇU COMPARATIF DES PRIMES
Pour assurer un capital de 10,000 francs
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30 ans
35 ans
40 ans
45 ans
50 ans
55 ans

Francs

152 40
159 30
171 70
180 60
223 70
334 50

Francs

249
284
328
387
466
571

Francs

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

CAPITAUX EN COURS
Au 31 décembre 1889

906 MILLIONS

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

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

Le fonds de réserve pour les adhérents
français reslent déposés en France .

Pour loua renseignements , s'adresser i M.
L. PEYRONNET-SASSY, 25, quai de Bosc,
agent général pour la circonscription de Cette
l'arrondissement de Béziers .

AVIS

m DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

M. Prosper PORTE, propriétaire à
Mudaison ( Hérault), expédie directe-
rpeatde 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-

I largues .
S' adresser au Café Glacier pour les

commandes ou pour déguster le
vin. ........

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ti contenant que

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

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général :

cbez.. M. COTTA OiJDA , plan de la
Méditerranée .

Magasin de Détail
chez M. DELARQUE , rue Hotel de

Ville n° 35 .

CETTE

A LOlIIÎii
Grande et splen ide s i i e , bien a mé-

nag . e p ' ur repas de noces , concerts
soirées de famille . '

S'adresser an bureaujdu Jourual

■,o ans de Succès . La seule guérissant dans lui
foo ulements ancens ou récents .

o PRANG0 CONTRE MANDAT-POSTE
tlac°E - - Chez J. FErRE , Pharmacien

' BTJH ttICHELIBU. IC-A-aai»

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



■m des agences 150 fr. par MOIS à
- tlull hom.ou dam . prov. et étr . trav.
ta > ik. sans quit . emploi . Ecr . ociété
Franco- Américaine , 102 , Boulevard
Voltaire , Paris .

n~GÛUFAfE <
i » jT ulLAGE pour Aauite-urs et _   , S
lad : s:ityie , Jfn eïi i a es Scies , Â- .Wy

l'ounn tures.TOU RS de
• gi 4SVSIIMIIES . oîïf »?.4? Envoi franco
(Mal illustré conl . O f. 30. LE MELLE
i iV9 ;É s. g. d. f. 3, rue de la Fidélité , FarJ»

/| 0nn fr. à gagner en 5 jours
IZiUU avec 50 fr.

Écrire de suite à F. MASSON .

Banquier , 11 , R. St Joseph, Paris

A Vendre d' Occasion

Ci S BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal.

L'Hotel VILLEDO
12 , (j RUE VILLEDO , i 2 .

Au centre de Paris, près Je 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' bftei .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. iians l'Hôtel à des prix très-
modérés .

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BORATÊ
de ll peau, lavages ? nusepiique8,

cm»8sei,engo]uref,etc.Px « fr. I '" ph I. EUT.
r * BAAd. J. LIEUTAID Allé , aaïieill*

issmm m NAVUinoi A vapeur

F.MOKELL1 & C .
(Ex-C Valéry Frères <k Fils)

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille ci «prés

DEPARTS DE MARSEILLE
JLuiidi , 8 h. soir, pour Cette.
iMUwdi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

Vousirisiit midi , p. 'iutlon et Nice
Vendredi, 5 h. soir,;Ajaccio, Pro

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

cio et Porto-Torres .
î7>l BHicht5. 9 b. matin ' pour Bastia

LiTourne .

La Oie prend au départ de Oette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Crtane , Tarente , Ga-lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrljiri , Tunis et 1p Côte de la RegeDC<\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , Mozambique , Boni"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia .

Poar fret et passages et renseignements :
^'«.dresser, à Oette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr
apabliou '* P.

msm re<uu m bateaux a v«h mmm
ENTRE

OETTE & BILBAO & les ports intermédiai ro

YBARRA Cie dLe SKVILl.E

départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarra*one, Valenca , *-i
ijit.tj , AIriiric, Malagu , Cadix , Hi.<iva , Viffet , Carru . O» Gor»-~
Baniandes, Bilbac .

Et en transbordement à Cadix pour Séviiks , Gijon , San-Sébartit].
t P'isage» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO ORTÉGAL , partira le 29 Novembre.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soii » Tunis , Bône , Ph ili ppevil le et Bougie .
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchant » St-Louis-du - Rhône

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

Départs réguliers de ilarseille'at St-Louis-lu-Rbône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la !j ie 8 , quai Commandant
Samary .

saciEïÉ tata DE tmvr
Service regulier entre .

CeiSe , LisDonne, le lièvre et t avers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
à prixWantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adresser rue Daniel , 8 .

de la P©au
1 11 E C O in C A El ** démangeaisons, Plaies , Glandes , Douleurs , Maladies spéciales,g S U lu d w A N (j Toux rebelle ,Asthme, Gastralgie , Constipation,Anémie, Goitre,
j sont véritablement guéris par 1©Noe LECHAUXjosriÉms

irefson et Salsepareille rouge
et la POS3MADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX
Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le yTimbre bleu de l'Union des Fabricants et la signature : 0%

Ro b Ijecha u,r9 4 fr. ; Pommade, 2 fr. ; les deux franco , 6 fr. 50 mandat.
Trois Hac is Stob Leehanoc franco , 12 fr. ; Six flacons franco , 21 fr.

FNVfll RP£ T/ Ç d'un e très curieuse et intéressante Brochure (H®* Édition).L#r ¥ Ut %J i i fï f / O sur la RpapnpfaiiAM Hm fZan n nar le Ro h T*4hnuX

AL DE CETTE
CHEMINS DE FER

MIDI

Service d' Hiver depuis le 8 Novembre
PARTANTS

122
1124
1!2
102
114

1120
104
118
1 6
120

12 h. 45 m. rapide
1 h. 15 m. marchan .
5 h. 40 i.a . omnibus
8h . 40 m. express
9 h. 00 m. omnibus
9 h. 50 m. marchan.
la h. 00 m. express

1 li . 15 s. mixte
2 h. 45 s , omnibus
6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

121
119
113
111
115
101
123
117
103

2 h. 55 m. rapide
9 h. 15 m. express
1 h. 20 s. omnibus
2 h. 51 s. mixie
4 h , 30 s. omnibus
5 h. 08 s. express
6 h. 41 s. mixte
9 h. 27 s. mixte

10 h. 00 s . direct

MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 8 Novembre

PARTANTS

884
864
866
868
870
246
872
874
876
878
882

3 h. 15 m. direct
5 h. 13 m. omnibus
8 h. 00 m. mixte
9 h. 46 m. express
9 h. 59 m. omnibus

12 h. 15 s. tr. léger
3 h. 11 s. mixte
5 h. 39 s. express
6 h. 14 s. mixte
7 h. 46 s. mixte

10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

883
861
863
245
867
869
871
873
877
715
879

12 h. 25 m. direct
5 h. 04 m. direct
8 h. 11 m. omnibus

10 h. 11 m. tr. léger
11 h. 35 m. express
2 h. 01 s. omnibus
3 h. 56 s. express
5 h. 20 s . omnibus
7 h. 54 s. omnibus
9 h. 07 s. omnibus

11 h. 00 m. direct

JOURNAL f>E CETTE

.f H ilseTt.ups-11 .Cfe mmis JOSTIFIES PAR US BORDEREAUX DE U POSTE
? ryiIEL/JLLyOÊ «
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