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h Commerce fle la France
"ans le commerce de la France avec

franger , il s' est produit, pendant les
trois premiers trimestres de l' année et
Par rapport avec 1889 une augmeo-
tation de 185.846.000 fr. dont 116 .
82.000 fr. pour l' importation et
53.832.000 fr. pour l' exportation .

En ce qui concerne les , boissons ,
voici les chiffres relevés pour les
^eux années :

Importations 1890

Vins de toutes sort . : 275.347.000
X-ux-de-vie liqrr . •• . 10.308.000
Bières 7.566.000

F. 229.221000

Importations 1889

Vins de toutes sort . 288.835.000
auux-de-vie liqrs . . 9.977,000
bières ..,. 9.948.000

F. 308.460.000

Pour ces sommes , nous avons
afiheté à l'étranger en hectolitres :

1890

Vins en fûts :

Viûs d' Espagne . 5 087 . 250
ï d' Italie .... 67.152

de Portugal 186.254
d'Algérie .. 1.452.020
de Tunisie . 5.432
d'aut pays . 668.422

Hect . 7.466.530

1889

hect .

Vins en fûts :

Vins d'Espagne . . 5.192.871
d' Italie .... 286.889
de Portugal 732.724
d'Algérie .. 1.008.207

- daut ays. y 764.354

Hecl . 8.065.042

Vins n   b 4.444 3.845

Vinsdeliq ... 209.707 181.542
Vinaigres ..,. 4.640 2.477
Cidres 6.439 4.196
Bières 145.091 145.041
Eaux-de-vie . 107.170 197.260

Esprit . 23.310 11.335
Liq . litres ... 171.300 228.671

Exportations . 1890

Vins de toute sorte 179.591 . 000

Eaux-de-vie, espr .
liqueur 54.652.000

Bières 1.461.000

Fr. 233.704.000

Exportations 1 889

Vins de toutes sort . 186.701 . 000
Eaux-de-vie espr . . .

liqueurs 47.631.000
Bières 1.573.000

Fr. 235.405.000

Nous avons vendu , en échange
de cet argent les quantités d'hectoli
tres ci-dessous :

1890 1889

Vins en fùt : —

Vins de la Gir . 721 503 848.360
-— d'ailleurs .. 828.530 814.123
Vins eu bout :
Vins de la Gir . 59.613 54.075
— d'ailleurs .. 175.168 165.822
- de liqueurs . 44.962 53.282

Heclol . 1.829 . 776 . 4.935.660

Vinaigre 22.271 22.299
Cidre, poiré . 8.643 11.234
Bières 37.032 46.461
Eaux-de-vie . 184.923 177.388

Esprit alccols 61.747 30.483
Liqueurs lit . 1.399.300 1.592.900

11 résulte de ce tableau qu'il y a
diminution sensible pour les quant?' A s
importées et exportées .

La Fraude sur les Connaissements

M. Roche vieat de consulter les

Chambrvs de commerce sur un projet
de relations des articles 281 a 284 du
projet Code de commerce et des ar
ticles 3 et 5 de la loi fiscale de 1872 ,
relatifs aux connaissements .

L'objet principal de la révision de
mandée par les intéresses serait d'é
dicter des dispositions propres à dé
jouer les fraudes auxquelles a doûné
lieu , à plusieurs reprises , la négocia
tion des connaissements , fraudes qui
consistent à demander en même

temps des avances de fonds à plu
sieurs banquiers sur plusieurs origi
naux d'un même titre .

A cet eflet , on proposa de distin
guer les connaissements à signer par
le capitaine en tranférables et non
transférables , les premiers étant
seuls susceptibles d'être négociés avec
indication du nombre total d' exem

plaires non délivrés , de façon que
l'acheteur ou lo créancier-gagiste ait
la certitude d'avoir seul en sa posses
sion tous les véritables titres de pro
priété de la marchandise , sans avoir
à craindre des compétiteurs sur la
cargaison .

Cette nouvelle règlementation
s' inspire surtout de la législation
anglaise .

Mm k Correspondais
DES VIGKN OBLES

Béziers , 6 novembre .
Nous sommes obligés de nous ré

péter : La sitaation est toujours la
même ; les achats ne sont pas activés .

Le commerce qui s' est déjà appro
visionné au début de la campagne ,
attend pour recommencer ses achats
d'avoir quelque peu épuisé son stock
et compte peut-être sur une baisse
dans les prix. Cependant , si les achats
ne sont pas très actifs , les cours se
maintiennent assez fermes et sont
même quelque peu en progression
sur un marché voisin du nôtre .

A notre marché de ce ^ jour , le
cours du Trois-Six bon goût , dispo
nible , a été fixé à fr. 100 .

Trois-Six marc , 80

Bordeaux , 4 novembre .

(Suite)
Branas , Avensan
Lartigue , Listrac
Rossignol Listrac

Fr. 550
550
550

Créon Listrac 550
Magnieu Listrac 550
Robin Avensan 530
Martin Listrac 525
Berlan Avensan 525
Vidalet Moulis 525
Chàt.Bonneau , St-Seuria de

Cadourne partie 500
Bosq Listrac 500
Divers chais à Cissac 460 et 475
Divers chais a Vertheuil 425 et 450
Divers chais Bégaden et

St-Christoly 400 et 450
Divers chais au Centre

Jau,Oignac et Loirac 425 et 450

Vins blancs

1889

lllats , Dubrey Eugène Fr.600
lllats Labat 600
lllats Ducau chât. Cagès 550
Cérons lers cr us Fréchaut p.inconuu
Cérons ler crus Nercam pr. nconnu .
Cérous lers crus Baillet prix inconnu

Vins exotiques

Un léger mouvement commence à
se produire sur la place; les de
mandes sont plus nombreuses pour
les vins nouveaux . Les Valence sans
plâtre de 12 , 13 et 14 degrés trouvent
preneurs à des prix un peu bas , il
est vrai , mais encore assez rémuné
rateurs . On cote ces vins :

Valence ordinaire 12 * 260 à 280
Valence bon choix 13 * 280 à 310
Valence Ier ciioix 14 * 320 à 340

Les Algérie , arrivés en abondance
ces jours derniers , n'ont des ache
teurs qu' à des prix inférieurs à ceux
pratiqués à la propriété :
Ordinaires de 11 à 12 - 230
Bon choix de 11 à 12 * 250
Supérieurs de 11 à 13 * 280 à 330

BERCY-ENTREPOT

Il s'est traité quelques affaires
dans nos entrepôts mais ce n'est pas
encore la campagne sérieuse qui
commence et en général on reste
dans l' expectative attendant des
cours meilleurs . Jusqu'ici cette atten
te a profité au commerce , car on
lui offre aujourd'hui les mêmes vins
qu' il y a un mois à des prix plus
doux . On obtiendra certainement en
entrepôt , des Algérie à 28 fr. des pe
tits vins du Midi dans les mêmes con
ditions .

C' est que les vins étrangers et
notamment ceux d' Espagne parais
sent devoir abonder sur le marché
parisien ; on aura probablement des
Valence à 27 , 26 et peut-être 25 fr.
Bien entendu ces prix ne sont faits
que pour de grosses parties .

On commence à parler des vins
d' Auvergne ; ils sont beaux cette an
née, on les annonce comme titrant
10°, on les propose cheznos négociants
à 5.50 et 6 fr. le pot de 15 litres , au
vignoble , soit de 37 à 40 fr. l'hecto ,
ce qui ferait du 90 à 100 fr. la pièce
en entrepôt à Paris .



REV UE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 7 novembre

FELAN1TZ gte esp . N * Carmélita 104
t? . cap . Roca vin. (3 j de

quaraniaine).
ALGER v. tr. Anjou 405 tx. cap .

Rouquette div.
MARSEILLE v. fr , événement 179 tx.

cap . Sarzana div.
TERRE-NEUVE 3 m.fr . Alsace- Lor

raine 354 tx. cap . Mortier morues .
P. VENDRAS v.fr . La -Corse 037 tx.

cap . Fr?nce?schi div.
Du 8

PALMA v.esp . Cataluna 663 tx. cap .
Ens°nat div.

BARCELONE v. fr. Sî-ùlat liieu 553
ix . cap . Talva div. (3 j. de

quarantaine .)

SORTIES

Du 7

TARPAGONE v. norv . Victoria cap .
Svendsen f. vid .

MARSEILLE v.angl . Katy cap . Warel
lest .

AL1CANTE v.norv . Hiratm cap . Joi-
land f. vid .

VALENCE v. esp . Belver cap . Bil
div.

St-LOUlS v.fr . Anjou cap . Rouquette
div.

MARSEILLE v. fr. Lorraine cap .
Souchon div .

— v. fr. Événement cap .
Sarzana div.

Du 8

MARSEILEE bile osp . San Raphaël
cap . Pascual grenades .

— v. fr. Isère cap . Paoli
div.

BARCARES bile fr. Antoine Joseph
cap . Cantailloube div.

MARSEILLE v. fr. La Corse cap .
Francescbi div.

MANIFESTES

Du vap . norv . Victoria cap . Svend-
sen venant d' Alicante et Valence .

D'Alicante :
Lafon 23 f. vin. — Vizcaïno

frères 203 f. vin. — Jules Troncy
80 f. vin , — Alphonse Fabre 35 f.
vin. — Ordre 50 f. vin. — Pi et
Canto 17 f. vin.

De Valence :
Ordre 134 f. vin. — Ricardo Ca-

sasus 104 f. vin. — Couret 50 f. vin.
— Almairac et Oumont 26 f. vin. —
Banel et Thau 91 f. vin. — Grosbon
frères 116 f. vin. — Pi et Canto 1 f.
vin. — Amat Hermanos 74 f. vin. —
Molinier 5 f. vin.

Du ap.a .  Tell cap . Bousquet ve
nant de Marseille .

Transberdement 6 t. vides . —
Transbordement 5 sacs noyaux . —
25 barils câpres .

Du v. fr. Isère cap . Paoli venant de
Marseille

Transbordements No 5053:0rdre 590
caisses raisins 55 caisses citrons .
Transbordement 5054 Ordre 3 ballots
effets à usage — 41 f. vin de liqueur
— Transbordement 5092 Pantaléo 1 f.
huile d olive . — Transbordement 5025:
8 caisses échantillons vin.
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Épiant Cettoisa m jaur
9 novembre 1856 . — Inauguration

du monastère des Dominicaines .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 7 novembre

La séance est ouverte à 9 heures ,
sous la présidence de M. Aussenac,
maire . 14 membres sont présents .

Après l' appel nominal , lecture est
faite du procès-verbal de la précé
dente séance , qui est adopté sans ob
servations .

La session étant nouvelle il y a
lieu de nommer de nouveaux mem
bres pour les diverses commissions
administratives . Les membres for
mant ces commissions sont mainte
nus dans leurs fonctions .

M. Fulcrand donne lecture d'un
rapport pour la fourniture de papé-
terie nécessaire à l' administration .
Ces fournitures seront mises à l' ad
judication sous pli cacheté . — Adop
té .

M. Cayrol lit un rapport sur les
diverses entreprises de bâtiments
communaux et travaux publics . Les
conclusions de ce rapport sont adop
tées .

M . Girard lit un rapport con
cluant au vote d'un crédit supplé
mentaire de 4000 fr. pour les dépen
ses imprévues . — Adopté .

M. A3 olinier lit un rapport dont
les conclusions tendent à la non ac
ceptation de liquidation de retraite
de M. Pierre Paul , brigadier canton
nier , et au vote d' une indemnité de
400 fr. — Adopté .

Administration . — L'examen du
budget de la ville pour l' exercice
1891 est renvoyé à la commission des
finances .

Logements insalubres . — Par suite
de la démission de MM . Euzet , Aubès et
Molinier comme membres de la com
mission des logements insalubres , le
conseil nomme leurs remplaçants :
MM . Cathala , contrôleur ; Pelletier ,
architecte , André , conseiller municipal .

Voirie . — Le conseil vote un avis
favorable au sujet de l'enquête sur
l'ouverture d'une rue destinée à met
tre en communication directe la nou
velle halle avec la rue de l'espla
nade .

Eaux . — L'examen du cahier des
charges pour la fourniture des char
bons nécessaires à la mise en marcïie
des machines élévatoires du qnai des
Moulins et de la Caraussane , ainsi
que celui eu cahier des charges pour
la fourniture d' huiles , déchets de co
ton , suifs , pétrole , etc , pour le ser
vice ue la distribution des eaux po
tables de la ville , sont renvoyés à la
commission des finances .

Nouvelle adduction d' eau . — L' em
ploi du rabais pour les travaux sup
plémentaires est adopté .

Chauflage des bâtiments commu
naux . — L'entreprise est résiliée en
faveur de la damo veuve Félix Jacon .

Chemins vicinaux . — La subven
tion industrielle pour 1889 est votée .

— L'achat de terrains domaniaux
(471 fr.20) pour la construction du
cbeunn vicirv ! N * 1 , partie comprise
entre Ramassis et le terrain rural
N' 48 , est décidé .

Travaux communaux . — Le con
seil délègue - M.vl . Engel et Cayrol
pour la reception définitive des tra
vaux du 6e iot d i la haile (peinture
et vitrerie).

Le remboursement du 10e de re
tenue de garantie et du cautionne
ment de l'entreprise est autorisé .

— Le conseil vote un créJit sup

plémentaire de 2000 fr. pour l' entre
tien des rues , et un crédit de 1.000
francs pour améliorer le matériel de
l' octroi et du cabinet de M. e maire .

Terrains communaux . — Main le
vée a été ordonnée de l' hypothèque
de M. Ther, celui-ci ayaut payé a la
ville la dite hypothèque .

Instruction publique . — L'examen
des indemnités à accorder aux pro
cesseurs , en dehors des heures de
classe réglementaire , a été renvoyé
en commission des Financs et Ins
truction publique .

Cours secondaires de jeunes filles .
— Ici une longue discussion s' engage
pour le édoublement de la classe
primaire . L'État donnerait , à cet
effet , la moitié de l 1 somme accor
dée par la ville .

M. Jeanaot demande le renvoi de
l' affaire en commu sion .

Nous avons une fille a-t-il dit , qui
a son . brevet pédagogique , elle a
été diminuée de 100 francs : c' est
Mademoiselle Philippoa , la demoi
selle la plus instruite do f Jette . Eli !
bien , il faudrait pas que l'Académie
de Montpellier nous imnose une ins
titutrice , parce que l' Etat nous alloue
une subvention . Beaucoup d' institu
trices de Cette seraient lésées , et ce
serait une honte p ur lu ville ! Je
redemande le renvoi â la commission
de l' Instruction publique > f

Le dédoublent < nt la classe pri - j
maire est adopté en principe . Quant
à l' institutrice qui sors nommée et au
traitement qui lui sera alloué , la com -
mission tranchera la question .

Ecoles . — Le p.ojec de couiection
du u>obi!ier scolaire pour l' école com -
munale du Jardin des fleurs est vive-
ment débattu .

M. Planchon propose de traiter de
gré à gré avec les chambres syndica
les.

M. le Maire lui fait connaître que
l'État accorde une subvention à. ces
sortes do travaux quand ils sont faits
par adjudication et que, par consé
quent, la ville à tout à gagner pour
qu' il eu soit linsi . D'ailleurs , ajoute
t-il le préfet n' approuverait pas le
traité de gi é à gré .

M. Pianchon . — (textuel ) C'est pos
sible que d. Pointu ne l' approuve pas ,
mais le nouveau préfet qui va venir
peut l'approuver . M l'architecte , lui ,
a bien traité de gré à gré pour la
construction des portes de l' abattoir .
Il a bien su trouver un joint pour j
cela , car il est un partisan du voll !
( On crie bravo dans la salle .)

M. Aussenac . — Si le conseil ad-
met votre manière de voir , nous n'en
finirons pas avec cette affaire qui
traîne depuis déjà longtemps . Et le
préfet n'approuvera pas le traité de j
gré à gré .

M. Pianchon . — Nous lutterons tou-
jours ! C'est une honte que ces ad -
judications; c' est le vol autorisé , c' est !
une honte d'entrer dans l' école Vic-
tor-Hugo qui est pouriant neuve :
rien ne tient debout , et tout a été
fait par adjudication ,

M. Lacroix . — 11 y a des fauteuils
ici ; on pourrait les y envoyer 1

M. Pianchon — Avec les adjudica
tions , les chefs de service se font des
appointements de 15.000 francs alors
qu' ils n' en devraient avoir, que 5.000 .
Je mantiens le traité de gré à gré
avec les Chambres syndicales . —
Adopté .

M. Planchon . — A ce sujet , je de
mande que tous les chefs de service
soient obligés de fournir un rapport
journalier sur leurs travaux à la
commission des travaux publics . —
Adopté .

Hospice . — Le conseil a à exami
ner le cahier des charges pour l'adju
dication des fournitures à faire à
l'hospice pendant l' année 1891 et la
demande d'autorisation de dépenser
en régie les fournitures qui ne peu
vent être soumises à l' adjudication

M. Pianchon . — Nous n'auroos rien
s à voir dans ces questions tant que

M. M. Falguerettes et Ri hard , roa-
| sllillers démissionnaires , seront mem

bres de la commission ue cet étabis-
ù sement : ils passeront toujours sur

nos têtes . Puisqu'ils ont démissionné

du conseil municipal , ils doivent éga
lement partir de l' hospice .

>1 . le Maire . — En vertu de 13 1 01
ils ont le droit d'y rester .

M. Planchon . — Si la loi est m®}
faite , peu nous importe . Nous somm 0 ®
ici pour refaire les lois . Le conse 1 '
municipal devrait tout faire .

M. Aussenac . -- L' hospice est une
administration en dehors de notre
pouvoir .

M. Planchon . — Pour donner une
leçon à ces Messieurs , protestons .

— M. le Maire essaie d' interveoir-
M. Lacroix . —M. e Maire aime trop

la moralité et nous ne l' aimons PaS '
la moralité !

M. le ïtire . — On pourrait adh0 "
rer au principe de l ' adjudication
tout en blâmant M.M.Falguerettes et
Richard de n ' avoir pas donné leur
démission d'adminisi :' : teur de l'hos
pice .

Après une discussion interminabl0
et puérile , le conseil décide que n'é
tant pas représenté par ses membres
à la commission de l' hospice , il y 3
lieu de rejeter les demandes formu
lées par cet établissement .

Institut Pasteur . — Le conseil vote
un crédit de 2 4 fr. pour frais d e
voyage et de séjour à Paris de la dam®
Félieu et de son fils , celui-ci ayant
été mordu par un chien hydrophobe
et la famille se trouvant dans le be"
soin .

Administration . — Une demande
do répartition de secours aux réser
vistes nécessiteux (appel d'octobre)
est favorablement accueillie .

, — La demande de secours f° r"
mée par le sieur Moumettou ancien
appariteur-chef de la mairie , e3
adoptée .

— Une indemnité de 190 fr. et de
266 fr. est accordée aux héritiers " e
divers employés municipaux déc0'

i dés .

Conservatoire national de musi
que. — l e conseil vote un crédit
1800 fr. pour permettre à M. VaiU0
de suivre les cours au Conservatoir0
de Paris .

M. Roche fait quelques restrictions
au sujet de la somme allouée .

M. Pianchon qui croit à l' hostilit®
de W. Roche à l' égari de M. Vaille '
s'emballe et , terminant son plaidoy®1
en faveur de ce dernier, il s' écri®
d'un accent superbe : « Si Béziers â
un • Duc, nous pouvons avoir
Vaillé »

— Diverses demandes de souscription
sont renvoyées è la commission 'I 03
finances .

Éclairage de la Pointe-Courte .
Le Conseil autorise le remboursement
des droits perçu ; sur les pétrole
employés à l' usage de ce quartier *

Pompes funèbres , — Une commi 4"
sion composée de 7 membres <s '
nommée pour s'occuper de la révisio "
ues tarifs et règlements .

Pétition . — Le conseil appuie un 0
petit : ' os pêcheurs demandant

î l'enlèvement d' une barrière qui l uâ
gène au cul-de-bœuf .

L'ordre du jour étant épuisé , M *
Jannot lit un rapport sur le congr 0'
ouvrier de Calais . Nous n'énumère'
rons pas ce factum qui est le résuf0
des iaées socialistes que tout le mon
de connaît .

M. Roche , après la lecture du dit
rapport , n'a pu s'empêcher de s' écrier

Avouez , que , pour entendre cela , Ç®
ne vaut pas 500 fr. ?

j M le Maire termine la séance Par
un discours sur los congrès ouvriers-

A PROPOS DU CONGRÈS DE CALAls

On nous écrit :

On sait que la ville le Cette
dernièrement , représentée au congf0 ,
ouvrier de Calais , ; ar deux délégué3
Un , le citoyen Jeanuot , envoyé par ' 0
conseil municipal ; l'autre , le citoy 0 ®
Armand , envoyé par les chambre
syndicales , reunies . On sait encor»
que pendant leur séjour à Calais,##
aventure galante arrivée à l'un d'eu*



Fusionna vivement , pendant quelque
Jours , l'opinion publique .

Aujourd'hui un placard affiché sur
l6s murs de la ville nous annonce ,
p°Usle titre : Union-Force , que le ban et ,*' trière ban des débris des chambres
^ytidicales (chères à Salis) sont con
clues pour entendre le rapport de
eirs délégués . Quoique les profanes

soient pas admis à, cette lessive
famille , je tâcherai de savoir ce

lui s'y passera pour en instruire vos
jeteurs . C'est égal , ayant besoin
' ®tre subventionnés et les financesIe la ville n'étant pas dans une belle
Ration , les syndiqués manquont de

. c t. Ils auraient dû profiter de la
s,tuation et donner une grande réu-

au théâtre . La recette aurait
7® fructueuse , car pour entendre le
Cltoyen Armand , la salle aurait été
comble quand bien même on aurait

le prix d'entrée à 1 fr.la place-
signe : VÉNUS

LA CETTOISE

Demain dimanche , à 2 h. Ij2,aura
l'eu,au Stand la distribution des prix
'Idividuels gagnés aux concours de
^-Etienne et do Montpellier .

A cette occasion , il y aura une
,se,ance de Gymnastique à laquelle
'a musique des « Touristes . de Cette »
Veut bien prêter son bieuveillant
Encours .

Les membres de la société seront
seuls admis au stand avec leur famil-

sur la présentation de leur carte.

MESSE DE DÉPART

Une messe de départ pour les
inscrits sera dite , à 7 heures , di
manche 9 courant, à Saint Louis . Les
Nouveaux soldats sont invités à ve-
ûir y assister ainsi que leurs parents .

OBSERVATOIRE DE ST-CLAIR

Une perturbation sérieuse vient de
produire sous le coup de bourras-

lues océaniennes qui ont abordé nos
côtes de la Manche ot de l'Allaniique
6q y faisant prédominer les courants
d ' Ouest et nos contrées méridionales

déterminant de violentes raffales
n6 mistral .

Cette situation se mantiendra jus
tes à la fin du dernier quartier de
la lune .

Puis une période de nord-est sui
vra avec un abaissement sensible de
la température . Alors les premières
Vapeurs apportées par les vents de
''Est au Sud seront facilement con
centrées et la pluie s'étendra sur une
2^ûe considérable .

' TROTTEBIEN de St Clair .

THEATRE DE CETTE

Samedi à 8 heure du soir ,
Les deux Orphelines ,

drame en 5 actes et 8 tableaux .
Di manche à 1 h. Ii2 , grande matinée :

Séraphine,
Comédie en 5 actes , de Victorien

sardou .

ETAT CIVIL DE CETTE
Du 7 au 8 novembre

NAISSANCES
Garçon , 1 ; fille , 1 .

DÉCÈS
t Jean Louis Auguste Pagès , proprié-
r' re , né à Cette , âgé de 67 ans , céli —
^atairH .

Marie Rosalie Pélisser , née à _ Cran-
&c f Aveyron ) âg-e de 24 ans épousô

At ner. .
1 enfant en bas âge .

Thé Chambard -.r les imi
tations .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
M AISONS A PARIS , BORDEAUX ET M ARSEILLE

Chronique Amusante
Deux bonnes annonces :

On demande une personne pour
laver le linge dans une petite famille
une fois par semaine .

En échange on lui donnerait des
leçons de violon ou de piano à son
choix

Dettes . — Le nommé Jules Defretin ,
menuisier en voitures , demeurant à
Lezennes,a l'honneur de prévenir le
public qu' il ne reconnaîtra plus à
partir de ce jour , les dettes qu' il
pourra contracter , étant en état d' i
vresse .

La petite Jacob , la fille du banquier
bien connu , zézaie avec grâce. L'autre
jour , à table , comme on lui ofrait
pour la dern:ère fois des lentilles , ls
plat paternel :

— Merci , répondit-elle avec un
doux sourire z 'en ai déza eu .

En police correctionnelle :
— Prévenu , vous avez déjà été

condamné .
— Oui , mon président , deux fois

par les médecins 1

Rentrée des tribudaux :
A la correctionnelle :
— Prévenu , votre figure ne ra'est

pas inconnue ; j'ai déjà dû vous voir
ici avant les vacances .

— Mon président, vous devez con
fondre avec ma sœur 1

nos DÉPÊCHES

Paris , 9 novembre .

M. Fallières , garde des sceaux ,
vient d'adresser aux procureurs gé
néraux une circulaire les invitant à
interdire la vente des armes de guer
re .

En cas d'infraction à cette inter
diction , les procureurs généraux fe
ront saisir les armes mises en vente
et poursuivront les délinquants , en
vertu de la loi de 1884 relative à la
fabrication et au commerce des
armes de guerre .

— L' académie de médecine a
reçu un pli cacheté sur un travail
concernant le traitement de la tuber
culose .

Ce travail émane des docteurs Le-
tulle et Marquezy .

—Aujourd'hui a paru le rapport
adressé au ministre des alïaires
étrangères , par M . Millet, ministre
de France à Stocklom . Ce rapport
vise le nombre d'ateliers, de ma
nufactures , le montant des salaires ,
les conditions du travail , les ii .r
titutions dues à l' initia ive privée .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir
Au Conseil des ministres, M. Car

not a signé un décret convoquant
les collèges des départements —
série C , — pour la nomination de
délégués aux élections sénatoriales , le
30 novembre .

BULLETIN misrAN OIER

Paris , 7 novembre 1890 .
L'amélioration s' accentue et nos rentes

clôturent en nouvelle hausse 3 0]0 94.80 .
4 i[2 105.20 .

Le Crédit Foncier conserve sa fermeté à
1290 . Dans ta séance hebdomadaire d'hier
le conseil d'administration a autorisé pour
2 millions 608.611 fr. de nouveaux prêts
dont ! million 81 ". 200 fr. en prêts fon
ciers et 790.411 fr. en prêts communaux .

Les autres grandes valeurs de crédit ont
un courant d'affaires très satisfaisant .

On traite :
La banque de Paris à 870 .
La Société Générale à 500 .
La Banque d' Escompte à 586 .
Le Créait Lyonnais à 813 .
Le Crédit Mobilier à 440 .
La société de Dépôts et Comptes Cou

rants à 605 .
Les obligations des chemins de fer de

Porto-Rico se négocient à 280 . Rappelons
que le coupon de 7.50 sera mis en paie
ment à partir du 1 ' janvier prochain .

Excellente tendance sur les actions de
la Compagnie des Établissements Eiffel à
570 .

Le rapport de M. Alphand sur les en
quêtes aux quelles donné lieu le projet de
métropolitain de la Compagnie des Établis
sements Eiffel développe les raisons qui
militent en faveur de l'adoption de ce pro
jet adoption qui ne fait plus doute pour j er-
sonne aujourd'hui .

Les Chemins Économiques se négocient à
418 .

La Reine

Italienne , Andalouse , Al lemande , Écossaise ,
Par l' esprit , la beauté , les grâces da bon ton
Vo n'égalerez pas la charmante Française
Parfumée au Congo , le superbe savon !
Une Parisienne à Victor-Vaissier .

Hn d ma e un homme pouvant gar-
Ul der et régir une propri te , appoin
tements 3600 fr.par an , ogé et chauf
fé . S' ad.ou écr . avec timbre p.rép .
à M.Gaoffroy , 63 , rm Ramey , Paris .

j Notre confrère « Le Temps» qui avait
j annonce la saisie des « Coulisses du

Boulangisme » a démenti ce bruit . Le
succès de ce volume édité par Léopold
Cerf, 25 , r. N. D. de Nazareth Paris ,
est sans précédent , sa 40e édit . est
déjà épuisée .

i
s Grands Bouillons parisiens

Les actionnaires et obligataires sont
convoqués en assemblée extraordi
naire privée, le samedi 15 novembre
courant , à 3 heures de l'après-midi ,
en l'hôtel des Ingénieurs , cité Kou-
gemont . — Tous les actionnaires et
obligataires , même ceux porteur d'uu
seul titre , pourront y assister ou s'y
faire représeuter . — L'ordre du jour
et les cartes d'entrée sont délivrés
et les pouvoirs reçus , à partir de ce
jour , à l 'Esprit Pratique, 5 rue Hip
polyte Lebas , Paris .

- SAVON ADTISEPÏiSUE 51!

1\#^G0l?DE0N B0RATÊ
de lames pgipnqiMS,

* // wvasseï , engelures , etc. ?z S ÎT. R" pû£.£ii ?.
Cw r « J - i.BKUl'AliP line , Marseille

A VBNDtlî ,
HOTEL DE Là bOUCHE

Situé , rue des Hôtes , 8 bis
près les nouvelles Halles à Cette .

Pour les renseignements , s'adresser
à M. Vivarès Jeune , négociant

à Frontignan (Hérault).

AV I S

VII DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

M. Prosper PORTE , propriétaire à
Mudaison ( Hérault), expédie directe-
n ent de sa propriété , depuis 50 litres ,
au prix de 0 fr. 30 centimes le litre
non logé et logé en fûts neufs de 50
ou 100 litres 0 fr. 40 centimes le li
tre ; rendu franco are de départ Bail
largues .

S' adresser au Café Glacier pour les
commande » ou pour déguster le
vin.

PRIME â NOS LECTEURS

PORTRAIT PEINT A L'HUILE

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

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un ar tiste de tait nt qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l' exé
cution . La ressemblance est .'•-.olu *
ment garantie .

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

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

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

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

A PFllFR à Cette pour cause den UlDll santé . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on conserverait ,
en commalidite , une part d' intérêts
dans les affaires .

S'adresser au bureau du Journal .

Pour obtenir une coupe de barbe véritables
mente onfortable, plaisante , luxurieuse , il
n'y a rien comme les Rasoirs Françai-
" L p CHAMPION. " Ils sont reconnus
infiniment supérieurs à
tous les Ra -
soirs de l' im
portation
angére,produl-
sent une coupe délicieuse, conservent toujours
leur tranchant fin et doux et se raser avec
est un véritable plaisir . Leur excellence est
insurmontable , leur qualité Garantie . Les
essayer c'est les adopter , les recommander !
En vente chez M. Louis CAVALIER, coif-
feur-Parfumeur, Grand'rue , 12 . à Cette.

Prix : à lame fixe ou à lame de rechange ,
4 fr. 50 ; à 2 lames , 6 fr. ; à 4 lames, 9
fr. Port, 25 cent.

CHAUVES ! f

A QUB FhOUVERA que PEAU D'ANGE
cheveux en 2jours et ne1 Îï Yk ;Yv/£ tlV'.7' SMr l' s p plus chauves.__ J ' bJÎV^ " approuvée par la Société

de Médecine de France, est la SEULE ayant
obtenu les plus îuuiies récompenses aux Expo
sitions de Paris : MEDAILLE D OR , DIPLOME D 'HONNEUR , etc.

linvoyertnns rpnsoignrnients utiles : A K <'« symptômes, durée,
etc. , à Ji . D AXfaE * Chimiste , /5, rue ci'ArgenteuU, PARIS,

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



PrnnriptQirP '? iu ' vou * ez assurerriUpiluldiiuù un joli 01 fructueux
écoulement à vos récoltes .

lïPffPiQïtÇ *ïu ' vouiez P lacer a ç an-
11 uy Uuidiilu tageusem , nt vos pro ¬

duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre de la société nationale , d' encou
ragement à l' agriculture, directeur de
l'Entrepôt , 19 rue Béccaria , 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

On demande i™ °,"i
pour surveiller un domaine agricole dans
le département , 3.000 fr. ogé , droit de chas
se . Offre sérieuse et pressé . Écrire àMr J.
GAZET, 46,rue Folie-Méricourt. Paris .

LA . POUPEE MODELE
Journal des Petites Filles

-)o(—
PARIS : 9 francs par an

Départements : ® 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 flle 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-
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 Allettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal , 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l' ordre de M. Tiliéry ,
directeur .

LSBBAlHlE CHÂil , PABSS
CAI'TE DES CHEMINS DE PE6
L'EUROPE ;m I|2.40o.000 , publié par
la IriS Oiiaix, r«e Bergère
20 , ït de îeus couleurs sur
qaalr .s feuiîia .- « ra'd-monde , donnant
toutes h : s ligues exploitation et en
construction ; — avec une anuexa , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lianes exploitée ,
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 f.
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie , 36 fr.
Port , i fr.50 ,

tmm I -' 'M 'i NAVIfilTIÛN A VAPEli

(Ex-G Valéry Frères k Filsi
TOUTES CSE 5?"I E

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oeuxdo:Mai'Beille ci -apree

OïSiP^Ï&T MAHSnHHXdUBï
Lundi, 8 h- soir, pour Oette.§
MbuMll, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

àfwrereilt, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Qette.

midi , p. iuulon et Nic {
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir , de Nice à Aj a"

cio et Porto-Torres . ■ •
Dimanche, 9 h. matin ' pour Basti'

Livourne..

La Oie prend au départ do Cette en corresponds : avec / es So-
ciôfes réunies .

. à® » j .Marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Cetane , Tarante, G-allipoli , Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, AncÔDfi»
2ara et Zebbeiico , Malte , Calai i J».". Tunis et b Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirèe ( 3cîo , Sacyrne et baioaique alternative'
œeat), .Dardanelles , Constant?:-**)», Odesv . — Alexandrie , Port*
Bavdi , Suez et la mer Rouge , Adeaii > Zanaloeir , Mozambique , Boff"
bay , Kurra -îtçi?, Colombo , Culcutt ., Penang , Siiûgapore , BataviH. ■■

fret et passages et renseignements :
'Wî '°Wwser, à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Oie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de f
r apabliauo 5 . '

cwa Rïuilïit DE BATEAUX A l'AFEU ESMiLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA «Se Oie SBVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Ai
santé , Aimérie , Malaga, Cadix, Hualva , Vigci , Carrii . 1-9. Corog *5 ®
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Béviilc, ôijon, Sau-Sébvfe®8
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO PÉNAS , partira le 9 Novembre .
Pour - fret es passage, s' adresser à Cette chez Monsieur &

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

JUSPMWt'flR? avec PREUVES IRRECUSABLES, l'indication
tam INI W a in £ M 1 B de la Formule infaillible pour GUÉRIR

en SECRET les ÉCOULEMENTS récents Ou anciens . — EYMIKT, à VIENNE (France).

ELLES SONT SOUVERAINES CONTRE :
les Digestions laborieuses ; la Sécherei
les Gonflements d'estomac ; les Ife grair:
les Pituites; les Renvois
les Nausées ; les Vomiss

Dépôt dans les principales pharmacies .

PARIS. 9. rue de la Paix ■ •Veloutm© Oïl Fay
W Se trouve PARTOU

i', r.
îïlåïl  M i M

M

4 -J. ■ « »-• -< i de.s auii'os pur'jntifs . qui , on - e prX•iiiioji ;. u;ms
> nune i(y eaux de SiMiiiiz , de Jr-nos , e : c „, ou ont • n '.:oùt r (

njfilif TrcracG-u . :t une poii'iro qui a une excellente S.'ÏVOU.
: ÏS SU <' O;ÏI position ; on délaye cette pondre dans devx on !

de cliatf f/cr , ni de sucrer Les r / I'ets sont toujours \
• sonn .';- ^ .Ui rïiciie a et cela sans aucune sonfVuve ,
i ■ à i' ;.— ;;c' i0n 0;"'° et la force de la p rsonne . Tcut M 3 ces
PRON CÏL* tTÎMEAES d;uis tous cos m M ;) i s e
nfiuits . r.ont a tous instants sujettes . — FRANCO PAR LA POsI

' Oî

il d

nalités l'ont d ] >} t
> ls l' -s grande ^ }) îsomi ;
E : 2 FRANC LA BOITE .

'i'i pharm,, 46 » vue du Commerce, à Paris , et dans toutes les bonnes Pharmacie *

4
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«A
ISMciété Générale de Transparts Maritimes

^ VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPxlRTS de CETTE

Mercredi, Midi
Vendredi , 5 h. du soir
Vendredi, 5 h. du soir
Vendredi , 5 k , du soir

pour Oran 'i r et ,
» Marsei.iu .

• Tunis , Bône , Phili ppeville et Boug ' 6,
» Alger touchantà St-Louis-du-Rbôo e

et en transbordements à Alger , dé '
parts tous les . samedis pour SU 02 !
Penang , Singapour, Hong-Kong , et
Sangh^ï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rbône pour l'Até 0
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 C'8 8 , quai Commandant
Samary .

SOEURS RATIU DE L 'ODiS
Service régulier entre .

CetSe, fLisDonoe, le Hâvre et Anvers
laisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


