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Eevue Commerciale

La situation reste stationnaire , ! il
se traite que peu d'affaires sur

'es marches, il y a quelques semai-
°es si actifs . On attend maintenant
ie dieux connaître ; la qualité avant
^ ûcheterj ' on trouve, pour ' Te * mo-
nieQt, que la couleur des vins est
Hlflins satisfaisante que l' an dernier,
°ù . verra au soutirage ; quant au de-

alcoolique, Jle paraît moins élevé
Wen 1889 . Dans :; ces conditions il
I a moins d'empressement de la
Part du commerce et le fléchissement
%staté il y a quinze jours se dessiné
Avantage sur les places du Midi .

est maintenant au-dessous des
ï mix que laissaient supposer les
'r4. nsactions su ru souche du mois
^oût . On ne peut 'encore rien sa-

relativement aux vins fins dans
'e Bordelais , on attend le résultat

ecouiages et en Bourgogne ou
11e traitera rien avant l'établissement
^es cours, ce qui aura lieu le jour

la vente des vins des Hospices de
^aunej le 16 du mois courant .

Nous avons déjà signalé les inten
tons . de l'Allemagne au* sujet de
' article il du - traité dé Francfort ,
®°Us avons rapporté que les juris-
WOsultes allemands auraient soutenu
lûe cet article tombait de lui-mémè

jour où nous ne renouvellerions
nos traités . Consulté à ce sujet ,
Pouyer-Querlier , l' un des signa *

taires du traité , a répondu : ,
*Nous sommes absolument libres

^ renouveler ou de ne pas renou
er nos traités de commerce ; l' Al
etûagne n'a rien à . y voir .

Est-ce que depuis 1871 , nos
v°isins de l'Est avaient , eux , des
traités de commercé Nous ne som-

pas tenus plus qu' eux d'en
MVoir

l'Allemagne ne le peut pas: Si elle
recourait à une pareille détermination
ce ne serait pas autre chose qu' une
déclaration de guerre » .

Signalons que les * Hamburger
Nachrichten » , organe dé M. de Bis1.
marck , se prononçent nettement
pour le . respect, par l'Allemagne, de (
l' article 1 1 du traité de Francfort et
contre la thèse que ' les concessions
faites à l'Autriche par l'Allemagne ne
seraient pas . applicables à la Fran-
ce .

Tous les pays d'Europe révisent
aujourd'hui leurs , tarifs . douaniers .
En Suisse , les fChambres fédérales
sont saisies d' un tarif général des
péages qui sera un tarif de guerre .

En Russie , un . ukase de d'Empereur,
dont les considérants concluent de
la baisse de l'or à la nécessité de

rehausser temporairement le tarif,, en
vue de ne pas diminuer ; la protection
accordée à la production nationale,
létablit jusqu'au 1er juillet "1891 1
une surtaxe de 20,010 . Les droits
sur nos-vins sont donc majorés en
core d' un cinquième, ceux en fûts
payaient , déjà lé droit de 85,50 par

• 100 kilogs , les voilà à 102 fr. ,
: 0n sait , que, par suite,' d' un ac

cord intervenu entre le gouverne
ment français et e gouvernement,
grec, moyennant différentes conces -
sions semblables à celle faites à l'Au
triche et à l'Angleterre, nous accorde-,
rions le bénéfice de notre tarif : con
ventionnel , aux produits de la Grèce
cela jusqu'au 1er février 1892 . Là
conséquence , de . cet arrangement,
c'est que les vins grecs ne seraient
iplus frappés que d'un droit de
rdouane de 2 fr. ad lieu de 4 fr,50 .'
(Toutefois , avant qu'il en soit ainsi ,
Il faut que le Parlement se soit ;pro *
iiioncé,et dernier conseil des minis1
tres, il a été décidé que M. Ribot,
ministre des affaires étrangères , allait
soumettre,; à la ratification des:
Chambres* celle convention commer
ciale provisoirement conclue .

Quant à éliminer un article du
toaité de Francfort; de 1 bonije 1 foi i

Échos & CorrespoDdaoees
DES VIGNOBLES

Béziers 3 novembre .

La situation -commerciale;! n'a pas
changé depuis notre dernier bulletin .
Les achats ne sont pas activés , au
contraire . Malgré ce ralentissement
dans les affaires , on ne constate pas
une baisse trop forte dané ' les cours
des vins. Les prix sont assez fermes . On
peut espérer que dans quelque temps
les affaires reprendront toute leur
activité . ,

A notre marché de ce jour, le
cours du Trois-six bon goût , disponi
ble , a - été fixé .à fr i i. lOO .

Trois-Six marc, 80 .

BERCY-ENTREPOT

tes affaires soiat toujours au "calme
dans nos entrepôts ; cependant , " les
représe n tan ts- co m m « n cent sérieuse
ment à visiter leurs clients qui se
tiennent sur la défensive * Sur ele
marché, les quelques affaires qui ise
traitent, débutent en baisse . Des pe
tits vins du Midi qu'on aurait offerts
à 23 fr. au vignoble/' trouveraient
difficilement acheteurs à 20 fr. au
jourd'hui . Excepté pour de jolis ; pro
duits , les cours ont ainsi une tendance
de faiblesse très marquée . . C'est que
des vins légers à 20 fr. reviennent
encore à 30 ou 32 fr. en entrepôt ot
on trouve des vins d' Espagne parti
culièrement des Valence titrant 10° ,
d'une couleur suffisante , 28 fr. sur
place .; On signale aussi de beaux
Priorato 14° , 36 fr. et des Rioja de 34
à, 36 fr. blâtrés ou non . La faveur
est cependant pour les vins non plâ
trés .

Il y a eu des saisies de vins factices
faites dans certains magasins , elles
ont porté ; sur des vins ditsi d'Algérie

: etsur desr Macadam dfaprès tes ana*
lyses , il ressort que quelques-uns de
ces produits sont des vins de raisins
secs colorés ou glucoses .

- Les journaux vpolitiques .ont profité
encore deala circonstance pour Atta-i
quer le commerce de gros. Nous ne
relèverons certainement pas les er
reurs commises - par *'os confrères , il

: nous suffira de leur répendre que si ,
par malheur , il y a des fraudeurs dans
nos entrepôts , le* -négociants bonnê-
tes qui vendent de véritables vins
d'Algérieet de non' moins véritablel
Bergerac ou Monbazillac sont la très
grande majorité .

Nous avons idégusté cmaintes' " fois
des produits parfaits dont la pureté
ne pouvait être un seul instant mise
en doute . D'ailleurs , les prélèvements
qui ont été faits , ont prouvé qu' il n'y
avait que quelques coupables .

REYUE MARITïIE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

. ENTRÉES

Du 1er novembre

MARSEILLE v.angl . Kashcar 1360 tx.
cap. Ellis vin et autre3 .

VA LE NC E v. norv ." SVithum 497 tx.
cap . Larsen fin. (3 j. de

- quarantaine .)
MAZARRON v^esp. Ville ■-> n 0 tx.

cap . Zarragoza div. j . da
quarantaine.)

PALMA v.esp. Baléar 935 tx. cap .
Pujol vin.

St-LOUIS v.dan . Vésuve 606 tx.cap .
Gade div.

MARSEILLE v. fr. Isère 287 tx. cap .
<Paoli.div .'

FELAN1TZ v. norv . Dronning Sophie
- 270 tx.çapi-'Liadtner vin.

PALMA v - norv . Agnar 258 tr. cap .
«Nathanielsen vin.

V1NAROZ v. angl . Greta 398 tx. cap .
Poulsen vin. (3 j de

quarantaine).
F1UME 3 m.aut. Reno 449 tx. cap .

Solini douelles .
— 3 m. 'aut. El-ena 552 tx.eap .

-i Milisich-douelles .
SERAFOS v. angl . Général Roberto

909 tx. capj . Murgeaos minerai
St-LOUIS v.fr. Afrique 636 tx. cap .

Fauran div.

Du 2

P. VENDRES v.fr. Ajaccio 652 tx.
• cap . Valentin div.

MARSEILLE v.fr.'Paul Emile 444 tx.
çap . Durand div.

— v.fr. Écho 145 tx. cap . Ar
naud iliv .

BILBAO-BARCELONE v . esp . Cabo
Creux 993 tx. .çap , Goitiz div.

(3 j. de quarantaine).
TARRAGONE v. esp . Palma 545 tx.

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

VALENGE vi norv . /Jœderen 280 tx.
cap . Larsen vidV (8 j. de

' , quarantaine).
V1NAROZ-P . VENDRES vJôsp . Sagun-

to 345 tx. cap . Miquel vin.
ALGER v.fr . Soudan 519 tx. cap.Al-

itéryidiv .
VALENCE-P . VENDRES r.esp . Villa-

réal 372 tx. cap . Gimenez vin.
Du 3

ALICÂNTE v. norv . Baléar 505 tx.
cap . Mohn vin. 3 j. de

quarantaine .
BARCELONE vifr.rSt Jean 571 tx.

cap . Lesteven. div. 3 j. de
; quarantaine .

BARCARES b.fr . Jules ' Maria 21 tx.
cap . Cantailloube vin.

MARSEILLE v.fr . Rhône 788 tx.cap .
Brun div.

SORTIES

Du 31 octobr»
SOLLER esp . Espéranza cap . Cas-

tanier lest .
MARSEILLE v.fr . Désirade ap. a Du-

truch div.



SESTRE SEROND1 v.angl . Heptarchy
cap.Goldmich lest .

ALGER v.norv . Constance cap . Ste-
fens lest .

MANIFESTES

Du .fr. f St-Pierre? cap . Piguet , ve
nant de Lisbonne et Barcelone .

Consignataires:Caillol et St-Pierre
J. Rigaud 15 pan. essieux .— G.

Caffarel 40 b. fleurs de camomille ,
— Ordre 1 c. baguettes dorées .

De Lisbonne
Ordre 25 s. baie de sureau , 11 c.

baie de sureau .

Du v.esp . Jativa. cap . Planas ,venant
d'Alicante et Valence .

Consignataires : Julien p. et fils .
Ordre 65 f. vin.
De Valence :

Marié et Galavieille 100 f. vin. —
C. Cespédès 52 f. vin. — J. Lugand
27 f. vin — E. Ducat 150 f. vin. —
U. Seguin 62 f. vin. — R. Gouzalbès
et fils 200 f. vin — Ordre 134 f. vin. —
H. Couret et Cie 54 f. vin. — Amat
Hermanos 60 f. vin. — L. Julien p.
et fils 110 f. vin.

Du v.norv . Ansgarius , cap . Haeren ,
venant de Valence .

Consignatair es:Goutelle et Mitjaville
J. Goutelle et Mitjaville 77 f. vin.
J. Solanas 115 f. vin. — Bertrand

et Reig-Py 200 f. vin. — Cardenoux
et Cie 70 f. vin. — Ordre 42 f. vin.
— P. Michel 82 f. vin. — L. Lirou
130 f. vin.

Du v. norv . Alesu d , cap . Schage,
venant de Valence .

J. Puigventos Vivet 218 f. vin. —
J. Esculia 20 f. vin. — Ordre 80 f.
vin. — A. Gloor 228 £ . vin. — Jourdan
y Fontaine 46 f. vin.

Du v.fr . Jules Chagot , cap . Balin ,
venant de Valence et P. Vendres .
Consignataires : Vinyes Reste et Cie
D ' Alicante :
Vizcaïfo frères 30 f. vin.

De Valence :
Ordre 45 f. vin. — R.Arroyo 43

f. vin. — Ordre 90 f. vin. —L. Martel
40 £ . vin. — P.Crozals frères 303 f.
vin. — Ordre 346 f. vin. — Corredo
75 f. vin — Rosello y Vela 40 f. vin.

Ferrando fils 70 f. vin. — S.Henric
50 f. vin. — Vinyes Reste et Cie 49 2
f. vin , 4 c. grenades .

Du   v. f Pythéas, cap . Aussenac, ve
nant de Tarragone .

C onsignataire : Amadou Hérail .
Gros fih et Vic 30 f. vin. — Carde-

noux et Cie 40 f. vin. — Ordre 36 f.
vin. — J.C.Buhler 176 f. vin. — Yru-
retegoysna 125 f. vin. — Goutelle et
Mitjaville 188 f. vin.

Du v. fr. Eeho , cap . Arnaud , venant
de Marseille .

Consignataires Fraissinet et Laune
Mutation d'entrepôt n * 9319 : L.

Arluc 5 s. café . — n - 9318 : L. Arluc
1 c. thé .

Du v. norv . Thistle, cap . Pédersen ,
venant de Valence .

Consignataire : Axel Busck .
Goutelle et Mitjaville 44 f. vin.— J.

Yruretagoyena 20 f. vin. — Marié et
Galavieille 44 f. vin. — Ordre 30 f.
v j n a. Herail 54 f. vin. — Pi et
Can'+ o 154 f - v ' n ~ Bozonnet et Po-
chet 26 f. vin. — Michel Nègre et
î ie 25 t. vin. — S. Henric 84 f. vin. —
H. Couret et Cie 103 t. vin. C.Bas-
tid 20 f. vin. - J. Yruretagoyena 55
f. vin.

Du vap . fr. Ville de Barcelone . cap .
Lamer , venant de Marseille .

Consignataire : Cie Transatlanti - jque. j
Transbordement No 4841 : Ordre

14 f. vides . — Transbordement No
1809 : Agent 1 c. cigaretes .

Du vap . fr. Oasis , cap . Planes , ve
nant de Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement No 4852 : 155 c.

citrons , 392 c. raisins secs , 20 f. vin
liqueur .

Du vap . norv . Svea, cap . Due , ve
nant d'Alcudia et Port- Vendres .
Consignataires : Goutelle et Mitja-

ville .

J. Goutelle et Cie 52 f. vin. — Sa
la Beresaluze et Cie 29 f. vin. — G.
Mira 46 f. vin. — A. Beaufort 80 f.
vin. — Navarro Hermanos 393 f.
vin. — T. Pastor 25 f. vin. — Ordre
110 f. vin.

Du vap . ang . Katy, cap . Ward , ve
nant de Néncastle .

Ordre 1 partie houille à gaz.

Du vap . fr. Jean-Mathieu, cap . Bus-
cia, venant de Marseille .

Consignataire : Cie Morelli .
Transbordement No 4781 : J. Del

mas 41 b. cbanvre .

Du„vap . norv . Constance, cap . Stef
, venant de Valence , Vinaroz

et Barcelone .

Consignataire : Cailho .
De Valence :
R. Casasus 76 f. vin. — Ordre 146

f. vin. — Amat Hermanos 261 f. vin.
— C. Alldgre 108 f. via .

De Vinaroz :
Bertrand et Reig-Py 48 f. vin. —

Ordre 50 t. vin. — Vivarez fils 50 f.
vin. — E. Ducat 76 f , vin. — J. Goa-
telle et Mitjaville 24 f. vin.

De Barcelone :
. Ordra 60 f. vin.

Du vap . esp . Isleno , cap . Pina, venant
d' Alcudia .

Consignataire : B. Tous .
Ordre 572 f. vin. — Amadou Hé-

rail 1 c. gibier mort . — B. Tous 54
f. vin

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Ephamérile Cettms i jour
4 novembre 1865 . — Essais d'un

extincteur rapide des feux sur la pla
ce de la Mairie .

Chambre de Commerce de Cette

Séance du 20 Octobre 1890

RAPPORT
lu par M. Gaston FRISCH , au nom

de la Commission chargée de Vétude
du projet :

« PARIS PORT DE MER »

MESSIEURS,
Par une lettre en date du 12

septembre dernier , M. le Ministre
des Travaux publics informait no
tre Chambre qu'une Société d'é

tudes « de PARIS PORT DE MER » a
présenté à son administration un
projet ayant pour but de permet
tre la navigation des navires de
mer entre Rouen et Paris .

Cette Société demande l'auto
risation d' exécuter ce travail à
ses frais, sans subvention ni ga
rantie d'intérêt par l'État, moyen
nant la perception pendant 99 ans
d'un droit de tonnage sur les na
vires qui profiteront de ces tra
vaux, de droits de navigation sur
ces mêmes navires et la jouis
sance pendant la même durée des
terrains à conquérir sur la Seine .

Une enquête d'utilité publi
que , dans les formes prévues par
le titre 1" de l'ordonnance du 16
février 1834, sera ouverte dans
chacun des départements traver
sés ; mais , en raison de l' impor
tance du projet et de l' influence
que la création d'un port maritime
à Paris pourrait éventuellement
exercer sur la répartition des cou
rants commerciaux dans l' ensemble
du territoire , le Gouvernement a
décidé qu'il y avait lieu d'appeler
à délibérer sur le projet toutes les
Chambres de commerce de France ,
d' Algérie et des colonies .

Nous avons étudié avec la plus
sérieuse attention le dossier très-
complet qui a été envoyé par M. le
Ministre, ainsi que diverses bro
chures et notices explicatives adres
sées par la Société d'études .

Pour tout ce qui a trait à la
partie technique , construction , ex
ploitation, entretien du canal , pro
babilités de recettes , nous n'avons
pas cru devoir en aborder l'étude ,
nous trouvant incompétents pour
résoudre de pareilles questions et
n'étant pas assez bien placés pour
les juger. Nous ne nous prononce
rons donc point sur la question de
savoir : quel sera le coût du canal ,
s' il sera ou non d'une navigation
facile, si son tonnage sera consi
dérable et ses recettes fructueuses ?
Nous ne considérerons l' entreprise
projetée que dans ses conséquences
économiques pour notre région
dans le cas où elle se réaliserait .
Toutes les Chambres de,Commerce
étant appelées à donner leur avis ,
celles qui auraient des intérêts
différents des nôtres sauront les
mettre en évidence>et faire entendre
leurs réclamations .

A notre avis , l'accès de la mé
tropole à la navigation maritime ne
pourra produire que des avantages
pour notre région . 11 est certain
qu'aujourd'hui une plus grande
facilité de transport et par suite
une économie de frêt pour arriver
à Paris profiterait aux produits vi
nicoles d'Espagne et autres pays de
la Méditerranée au détriment de
nos propres produits . Mais , si on
le crée , le port de Paris ne pourra
jamais être prêt avant trois à cinq
ans : d' ici là notre régime écono
mique aura subi des modifications
profondes ; on aura arrêté la con
currence étrangère par des droits
de douane plus élevés et une éco
nomie de 1 franc par hectolitre
n'aura plus aucune importance
dans la lutte que les vins exoti
ques feront aux nôtres .

Tout au contraire, quand no
tre vignoble , principal élément de
notre richesse, dans le Midi , sera

complètement reconstitué , et ^
marche à grand pas vers ce
lorsque le département de l'Hé
rault donnera les grandes produC'
tions d'avant le phylloxera, D°re
contrée et notre port auront un
avantage incontestable à posséder
des relations directes par mer avef
Paris . Nous pourrons sans avoir a
subir les transbordements si pré'
judiciables à nos marchandises »
expédier nos vins du port de Cette
au port de Paris ; et nous somme3
persuadés que , grâce à cette vol®
de communication maritime,
produits arriveront sur ce grand
centre de consommation à un prlX
de transport bien moins élevé que
par voie ferrée .

(A suivre)-

LE RACHAT DES CANAUX DU MlD1

Un mouvement d'agitation tréJ
marqué s'est dessiné depuis quelque'
jours dans la région et principal0'
ment à Toulouse , en faveur du racba
des canaux du Midi . La presse loc»'®>
sans distinction d'opinions , encouragj
cette campagne dont le premier r°'
sultat est assez intéressant à signale'''
Un groupe important de commerça"'*
et d' industriels de Cette , de Montp0 '.*
lier et de Béziers viennent de saisi "
le président de la chambre de comme'''
ce de Toulouse de la question , en , '°
priant instamment d'envoyer à Pa 1 19'
auprès des ministres compétents ,
délégation spéciale afin d'obt«nir '*
mise à l'étude de cette question 0
l'aboutissement de l'affranchissent00
du canal du Midi . Les pétitionna ' 1 6*
demandent aussi que toutes les cha10 fbres de commerce de la région 9®
s'étend de Bordeaux à Cette et *
Cette à Marseille soient saisies de cet'
te proposition et fassent une démar
che analogue .

MUSÉE DE CETTE

Messieurs les membres de la Co®*
mission du Musée ainsi que les coo,'
seillers Municipaux adjoints à la
te commission sont priés de se râ°'
dre à la réuûion, qui doit avoir I'® 11
Lundi 3 Novembre, à 8 heures Ij2
soir , à la mairie,salle des mariages .

Afiairee urgentes diverses .
Présence indispensable .

Le Secrétaire adjoint ,
F. CARRÉ DE BUSSEROLLB-

On nous prie de repro duire la cotO"
munication suivante :

< Monsieur le Rédacteur en chef,
» Je fais appel à votre impartial * 0 n

bien connue, pour obtenir l'insert' 0®
des quelques lignes suivantes dans * 6
colonnes de votre estimable journâ'

»   U petite feuille qui vient de P®'
raître et le mémoire justificatif ( ? ) "
M. Bayle , font chorus , pour m'acci' ,
ser de la disparition des i®?'
truments de la ville . Que
Bayle se disculpe des accusation®
qui pèsent sur lui , c'est son droit ®
je trouve même qu' il en a insufj'samment usé; mais qu'il n»e signa1
comme auteur des détournements
lui sont reprochés , c'est une accu«3'
tion que je ne lui laisserai pas porter
un instant de plus . Quant aux allég®'
tions de la petite feuille susvisée , i
dois en faire justice . ,

» La liquidation de ls tm^ne
pompiers de Cette , de son matéii 0 '"
uniformes , instruments et répertoif01
a été faite en 1869 par les soins de »•
Lavondès , directeur , et M. J. Ri 0U'
nier . Or , depuis 1866 , j' habitais Maf'
seillan que je n'ai quittét qu ' en i
époque à laquelle j'ai été appelé pûljdiriger à Cette une société musical
qui opérait ses sorties sans casq u0J
sans épée , sans épaulettes et
l'instrumentation , achetée à l'associa'



,® n des ouvriers réunis de Paris , a
soldée par versements mensuels

.® tous les membres entre les mains
J. Rieunier , trésorier . C'est

®n Caux deux personnalités nommées
f'j » haut que les gens soucieux des® '0rêts de notre ville devront de
r la eûder des renseignements complé-?eltair38 M. T. Roussy , secrétaire
0 la commission du conservatoire ,

j eDUrra , du reste , seconder les enquêta dans leurs recherches et leur
outrer une panoplie dressée dans

foi? domicile et contenaut tout l' uni-
authentique de l'époque .

Passons aux instruments de l' Har
?°Qie cettoise : depuis 34 ans que
j l'honneur de diriger les premiè-
Des musiques de la ville , je n'ai faitSrtie de ces sociétés qu' au mo este
1 r® de membre exécutant . J'ai tou-

été sous les ordres et sous la
regie d'un conseil d'administration ,y»nt à sa tête un président et son
l aneau . A l'époque où il fait allusion ,
j? Président de l'Harmonie cettoise

M. Jules-Méjean Labry, à qui
confiée la gestion administrati-

} la société , et l' instrumentation
a fait partie .

ie vice-presiaenx ae ia commis-
®ûdu conservatoire pourra se ren- iô | §Qer plus complètement auprès de

proche parent, M. Jules Méjean-
j ït)ry , qui a Jû quitter Cette dans les'"constances que l' on sait .i Si le9 faits énoncés paraissent cou
pables et que l'on désire des preuves
j ,6 mon honorabilité professionaelle ,
t Q 8age mes détracteurs à se présen-9r. chez M. le principal du collège ,

leur apprendra que , par une
le cision ministérielle sans précédents
t aû8 cet établissement, mes appoin-
tants sont doublés à partir du ler
«■tivier 1891 en même teœps que je
i"' 8 chargé de l'organisation d'une
'Larmonie t colaire dont les instruits , je le garantis, seront payés
: vant la première sortie de ma jeune

Pour mes affaires commerciales ,
Quelles mes détracteurs font allu-
sion (bien qu' ils n' en aient aucun »-

rlG Qt le droit) j'ai pu , malgré les
°°Dûbroux vols dont j' ai été victime —

)9 ne dis pas de la part de qui —
. °§ler mes affaires au point de défier
° u ' es critiques .

t Quant à mes intentions de supplan-
Bayle dans ses fonctions de

L lp6cieur , MM . le ministre , le préfet ,
} taire et , Snalem ; nt , M. l' inspec-
iÇ|lr peuveot affirmer que , dès le début

< e 'a polémique , j' ai décliné des
jetions que mes occupations actuel-
t6s Oe me permettaient pas d'accep-

car elles m'ont été proposées Ut .
} Veuillez agréer , Monsieur le Réoac-
'Up i avec mes remerciements , mes
e8pectueuses salutations .»

A. GRACIA,
directeur de l'Harmon ie de Cstte .

On nous prie de publier les lettres
Vivantes :

Monsieur le Directeur,
Pour toute réponse à un journal

J})1* prétend que je suis le souteneur
uh autre journal qui paraît depuis

jjualque temps, intitulé 1® Pilori , j af-
que j' ai toujours été étranger

ce journal et n'y suis absolument
poor rien .

ANDRÉ DUPUY .

un nous prie de . publier la lettre
Vivante :

Monsieur le Directeur,
. Plusieurs personnes m' syant in
flué qu'on me soupçonnait d'etre

auteur d'articles parus dans ua nou-
l6i>u journal de polémique, j ai
{ honneur de vous prier de vouloir

'eï* insérer la note suivante :
b M«L . R. Josset, correspondant da

Vit Journal.de V Avenir des Concerts
de La Vérité de Paris , nous prie

t.'hformer le public qu' il De fait par
l'aucune rédaction des journaux

locaux , anciens ou nouvellement
créés .

Veuillez agréer, Monsieur le direc
teur , a fec mes remerciements antici
pés , l'assurance de mes sentiments
distingués .

L. JOSSET .

L'AFFAIRE Z1LLER

C'est le merci di 19 novembre cou
rant que passera devant la cour d'as
sises de Montpellier l'affaire Ziller .
On se rappelle les détails de cette
vendetta corse qui eut à Cette la
Grand'Rue pour théâtre et dont l'hé
roïne, la jeune Catherine Ziller , tira
sur son amant , M. Luciani , un coup
de pistolet a bout portant .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 2-3 novembre 1890
Versements 16.792fr .
Remboursements . ...... 12.908 fr.I5
Livrets nouveaux 29
Livrets soldés 6

THÉATRE DE CETTE

Ce soir Lundi , à 8 heures ,
Don César de Bazan ,

Drame en 5 actes .

Les Domestiques,
Comédie , vaudeville en 3 actes .

AVIS

Le Directeur a l'honneur de pr -
venir le public que chaque jour de
représentation il se tiendra au thé
âtre , de 2 à 4 heures ou soir , à la
disposition des ( personnes qui désire
raient traiter de gré à gré pour la
location des loges.

Les personnes qui auraient à jus
tifier de leurs entrées de faveur au
théâtre , sont priées d'en référer à
la direction à la même heure .

Compagnie Générale Transatlantique

La Cie Générale Transatlantique
a l'honneur d'informer le commerce
que M. L. DE BREMOND vient de
prendre la direction de son agen
ce à Cette , en remplacement de
M. H. PEULEVEY .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
MAISONS A PARIS , BORDEAUX ET MIRSEILLE

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 3 au 4 novemb re

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 1 .
DÉCÈS

IrmaîPlanque née ] à St Germain
(Tarn), âgée de 45 ans , veuve Fou-
rès .

Marguerite Gavalda , née i Cette ,
âgéo de 67 ans , veuve Fulcrand .

3 enfants en bas âge .

M DÉPÊCHES
Paris , 3 novembre .

Il parait que « l' Angelus va nous
revenir !

D ' après une dépêche du » New-
York Herald » le célèbre tableau de
Millet/ été racheté pour figurer au
musée du Louvre, par des acquéreurs

français dont les noms sont encore
inconnus pour 750.000 francs .

Le tableau restera en Amérique
jusqu'au 15 décembre .

— Le ministre de la guerre vient
d' informer les jeunes gens qui vont
être appelés à faire leur , service mili .
taire que ceux d'entre eux qui ont
un frère sous les drapeaux pourront
obtenir un sursis de trente jours ,
c'est-à-dire faire ajourner leur départ
jusqu'à ce que leur frère , actuelle *
ment au service, soit rentré dans ses
foyers .

Pour obtenir cette faveur, ils
doivent adresser au bureau de re -
crutement dont ils dépendent une
demande accompagnée d' une décla
ration attes:ant qu'ils ont un frère
sous les drapeaux .

— Les chasses présidentielles de
Rambouillet ont commencé hier .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
L' Escadre de la Méditerranée a

quitté Malte â destination d'Alger .
— La nomination du Colonel

Lichtenstin comme général de briga
de rencontre certaines difficultés , â
cause de la démission de ce dernier
lors de l' élection de M. Carnot comme
président de la République et sa
nomination de percepteur qui parut
& l'OffiSa démission fut ensuite
retirée sur les instances de M. Carnot
dont l' intervention applanira proba *
blement les difficultés .

REVUE FINANCIERE

Paris , 1 novembre 1890.
Le marché de nos rentes se ressent de

la lourdeur des places étrangères . Le 3 Oj0
revient à 94 02 112 Ie 4 1 2 à 106.15 .

Nous retrouvons cependant en bonne si
tuation les actions de nos grands établis
sements financiers . Le Crédit Foncier est
aux environs de 1292 . Dans sa séance heb-
demadaire du 29 courant , le conseil d' admi
nistration a autorisé pour 2.414.410 fr. de
nouveaux prêts, dont 1 134.430 fr. en prêts
communaux . La Banque de Pans est très
ferme et demandée à 850 . La Banque d'Es
compte fait 572.50 . Le g and succès qu'elle
vient d'obtenir avec sa récente émission de
la Cie Nationale des chemins de fer &
voie étroite s'accentue encore l' action fait
22 fr. de prime sur le marché . Le Crédit
Lyonnais est recherché à 778,75 de même
que le Crédit Mobilier à 435 . La société
Générale se consolide au pair de 500 fr. et
la société de Dépôts et Comptes Courants
à 605 au comptant . On sait qu'elle met
incessamment en paiement son coupon se
mestriel de 7 . 50 . Nos prévisions se réalisent
en ce qui conceine les obligations des Im
meubles de France, elles marchent à grand
pas au pair de 500 fr. car c'est là un de
ces placements qu'on peut appeler de bon
jére de famille .

Les actions des Chemins de fer Régio
naux des Bouches-du-Rhône côtent 510
fr.

L'obligation Porto-Rico s'échange aux
environs de 280 fr.

La compagnie du Laurium Grec réali
se un bénéfice considérable par l'extrac
tion du plemb et de l'argent des matériaux
que les anciens avec leur connaissance im
parfaite du travail des mines n'ont pas su
utiliser . L'action est demandée de 153 à 155
fr.

Dans sa séance du 25 octobre courant
le conseil d'administration de la société
Hispano- Néerlandaise a autorisé l'acquisi
tion de la mine d' antimoine Trés-Amigos et
la continuation des négociations commen
Cées au sujet de l'acquisition des mines de
cobalt et de cuivre .

Il y a de nombreuses demandes sur les
actions de la Compagnie des Établissements
Eiffel aux environs de 567 . 50 .

On remarque la bonne tenue dela Fon
cière Vie à 915 .

Les chemins économiques font 418 .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à   NiCH0LS0 4 , r. Dreuot ,Paris .

AVIS

VIN DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

M. Prosper PORTE, propriétaire à
Mudaison (Hérault), expédie directe
ment de sa propriété , depuis 50 litres ,
au prix de 0 fr. 30 centimes le lit re
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 l«
vin.

A rpîlpR à " Cette Pour cause dea ulililjll santé . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on conserverait ,
en commandite , une part d' intérêts
dans les affaires .

S 'adresser au bureau du Journal .

Les Véritables Drc - s de
Fer du Docteur Rabuteau,
Lauréat de l'Institut , fortifient le
sang et le régénèrent en le purifiant .
Prendre 2 Dragées à chaque repas .
Cestle plus économique et le meil
leur des remèdes contre Anémie,
Épuisement , Faiblesse , Pauvreté de
Sang, Pertes, Manque d'appéti , et
Maladies d'estomac

On évitera les contrefaçons ea
exigeant lesVéritables Dragées
de Rabuteau .

Détail dans les Pharmacies .
Nota Contre mandat de 3 francs,

la Maison Clin 20 rue des Fossés St-
Jacques à Paris , expédiera franco 1
flacon Véritables dragées de
Fer Rabuteau aux personnes qui
n'en trouveraient pas chez les Phar
maciens -

Ne faites pas arracher 11 lT fîtH
satis avoir essayé la

DENTINE LAMBERT ) U I \
qui calme instantanément B

la douleur Ull    A 1
Prix l f 50 le flacon ( îrmico par la poste).

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER
Pharmacie LAMBERT, à Lisieux

Dépôt à Cette : chez ivl . FENOUILLET ,
pharmacien .

l'EATT D'ANGE, ( 2Q# Année ), arrête l«

en deux Jours et les f ait re pousser sur les têtes les
plus chauves.Knvoyer rens" utiles : Age, Symp
tômes, etc. , à D ' ANGE , Chimiste, J6.r.d'ArgenteuiL Paris .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIECES

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

S'adresser au bureau du journal .

CHAUVES » f

A OUI PROUVERA que l'EAU D'ANGE
n'arrête pas la chute «le8 cheveux en 2 Jour* et ne

f sur 1» têtes 1 plus chauves., L i» Si ,u n approuvée par la Société
de Médecine de France, est la SlUIK ayant
obtenu les plus h.uies récompenses aux Expo-
Binons de Pans : MEDAILLE D'OR , DIPLOME D'HONHEUR , rte.

Envoyer tons renseignements utiles : A«e, symptômes, durée,
etc. . à M. D A\(.|î . Chimiste, 16, rue d'Argentiull, PARIS,

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

LULUI  juur urau uueoi,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Phil 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
Sanghaï .

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

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

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

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A V iPELB ESPiff
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermâdiaiîf

YBARRA & Oie <1*5 SEYILLË

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, AV
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , Ha, Corog110 '
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillo, Gijon, San-Séba*l'0B
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 &

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2 .

QUATRIEME -A ISTHSTEB

/ no / de BÉNÉFICES ANNUELS
CJI 9 In Sans Spéculation
NRW I " SÉcURITÉ ABSOLUE
CAPITAL GARANTI entièrement couvert et remboursé en Obligations

du Crédit Foncier remises directement aux adhérents contre leurs
versements . Écrire pour renseignements complets

à la BANQUE NATIONALE de CRÉDIT, 14, rue de Hanovre , Paris .

« ... Voira Rob Lechaux est excellent , car mon enfant est parfaitement
guéri . Je vous autorise à publier ma lettre et mon nom.

« Docteur LAROCHE, à Piégut-Pluvier (Dordogne). »

« ... La reconnaissance me fait un devoir de vous rappeler que sans votre
Rob Lechaux je ne serais probablement plus de ce monde .

« L' Abbé LAFAYE, curé d'Eyburie (Corrèze). »

« ... C'est à votre excellent Rob Lechaux que je dois la guérison de ma
femme malade depuis 7 ans , d'un grand épuisement qu'aucun médicament
n 'avait diminué. « J.JOURDAN , Brig.de Gendarmerie, à Brigueuil (Chte) »

« ... Votre Rob Lechaux , que j'ordonne souvent , produit de si bons résul
tats, queje veux enfaire prendre à mon fils . Veuillez , etc.

« Dr A. MOTHE , à Monfort-du-Gera. »

Médailles d'Or et Diplômes d'Honneur à toutes les Expositions
CONTREFAÇONS ! Le succès rapide du ROB . LECHAUX a fait naitre de nombreuses contrefaçons toujours inertes et souvent dangereuses»

que des spéculateurs audacieux offrent à la place du Véritable ROB LECHAUX.

m
pj)

LInventeur ne garantit que les flacons portant le f ,
Timbre bleu de l' Union des Sabricants
et la signature authentique de : —

E N \f f I P D A T/ Ç sur demande affranchie d'une très curieuse etE il V U I V H A / / O intéressante Brochure (50e édition), sur la régénération
du Sang par le ROB LSCHaux.

LE FLACON : FRANCS — Expédition franco dans toute la France
de $ flacons pour 12 fr. ou 6+jlacons contre 21 fr. Mandat-poste,

BORDEAUX : MARIO LECHAUX, Phe, Ciitef 1 04, rue Sainte-Oùiisrine , BORDEAUX
Même Maison : POMMADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX

Pour la, Giérison externe d.e -toutes les MALADIES (e la PEAU


