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Rien de changé dans la situation
armarché . C'est toujours le même
Erasme dans les affaires , et malgré
Ceta , les arrivages redoublent . C'est

avalanche qui s' abat sur notre
N. Les magasins regorgent, tous
les fo udres sont pleins, et nos quais,
malgré leur nouvelle étendue, présen
te ,U l'aspect d'un encombrement gqui
29 s'était jamais vu ,jusqu'ici . La quai
*e la Ville qui est à peine achevé est
eQ * ahi . Au quai d'Alger, malgré la
Êlande surface nouvellement livrée

commerce, l' encombrement est
lel . que les charrettes ont peine à se
Pouvoir . On est obligé de débarquer
Sl|r gabarre et de poser les fûts un
Peu partout : sur les quais de Bosc , du
Ho du Nord . En tout autre mo
ment, le mouvement des magasins
krait considérablement gêné , mais

C%me tout rentre, et rien ne sort ,
°Q n'y prend pas garde .

Un tel empressement de la part des
,b')s pagnols à nous gorger de vins ne
s>e*plique pas, et peut amener pour
Ju comme pour nous, un véritableCastre, 11 faut le temps pour toat ,
Pourquoi vouloir nous faire avaler le
Arceau double , c' est-à-dire consom
mer en trois mois ce qui ne pourra
elre Jabsorbé que dans un an ? Un
P Mroil empressement, une pareille
"4te , dans les envois auraient une
iertaine raison d'être, si nous étions
4 la veille de la rupture des traités de
°9ttnerce, . mais un an nous , en
,,èPare encore et d' ici là il passera de
leau sous le pont . Cette grande
accumulation de marchandise n'a
} 4®ais rien valu . Qu'on se rappelle
,,rs de la rupture avec l'Italie , on

sèlait hâté de faire venir des vins.
Cr°yant qu'on ne pourrait rien faire
,2ansjéux , les prétentions des détenteurs
paient excessives et le résultat final &
el@ qu' on a liquidé en moyenne à fr.
,. audessous des cours , qui se , pra-''lUaient avant qu'il fût question

rupture . En l' état il ne peut rien
lutter de bon de ce trop grand en
cadrement , tout en souffre , le
c?Qimercese*tient sur une extrême
téserve, n'achète qu'au jour le jour,
lignant que la baisse ne* s'accentue
eQcore . Nos vins de la propriété ne se
Rident pas ; malgré la résistance
, es propriétaires , la baisse le touche
'élément .

On craiut des désastres pour ceux
ont opéré sur souches, et qui
obligés de s'exécuter . Que ré

sultera-t-il de tout cela ? On ne
peut le prévoir . C' est souvent quand ,
la situ ition est la plus tendue qu'il
se produit un revirement qui en
change complètement la face . Cela
s'est vu il n' y a pas longtemps . Au
mois d'août 1890 , les vins de pays
étaient tombés à 0.75190 c. le degré ,
nous avons vu monter dans l' année
la distillerie à 2 fr. et les aramons
à 25 fr. . Tout a une limite, il ne
faut désespérer de rien .,

En attendant, il n' y a qu'une règle
de conduite qui s' impose : la pru
dence . ,,

Cours purement nominaux .
Vins nouveaux

Alicante ... supérieur . 14-15° fr. 36 à 38
— ler choix , — — « 34 à 36

Valence t 13-14° « 30 à 32
, — courant . 13-13 li2 « 27 à 29

Benicarlo 1er choix ., 14° * 32 à 34
— courant . 13-14° « 28 à 30

Vinaroe 1er choix . 14° • * 32 à 34
- courant. 13-14° « 28 à 30

Priorato supérieur . 14-15° « 30 à 38
Aragon t « « 36 à 38
Vendre1 « 12-12° 112 28 à 30
Tarragone « . 12-13° « 28 à 30
Mayorque « 1er choix 10-11° « 23 à 242

— courant . 10-10° 112 20 à 2»
Dalmatie supérieur 14 " « 45 »

— 1er choix . 14 * « 43 >
Corfou f 14 * ' t 43 »
Kami c 14 . 4 38 »

Vins Vieux

Alicante supérieur . 14[150 fr. 35 à 37
— , 1er choix . 141.15° f 32 à 33

Valence 13114° « 28 à 30
Priorato supérieur . 14p 15° (t 42 à 44
Dalma;tie . < « « 42 à 43
Corfou t, « e c 43 à 43
Turquie ' t « € 40 à 42

Stock très réduit

Bourse de Cette

Cote officieuse

3[6 bon goût disponible , 105 à 110
3(6 marc, 90
3[6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie, belle marchandise
2i44i612i14 38 à 40 fr.les 100 douelles
8J30 . — — 48 ,, — —
4136 58 — —
40[42 — -• 75 sà 80
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York, id *

100 fr. les 100 douelles .
~ simples extra, 83 à 90 les 100

douelles .

Bois du Nord ;
Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.

Blanc du Canada 39 —

REVUE DES_ALCQOLS
Alcools d'industrie .— On a cette

semaine uner petite amélioration à

enregistrer sur les marchés . Elle est
due évidemment à la faiblesse actuel
le des cours qui a motivé quelques
achats .

A la Bourse de Paris on note une
hausse de 0.50 à 0.75 sur les dif
férentes époques . Novembre fait
34.25 , décembre 34.75 , les quatre
premiers mois se tiennent à 36 fr.
et les quatre de mai à 38 fr. Mais
cette fermeté ne saurait être escomptée
pour l' avenir , car la situation difficile
de l'article n'a pas changé : gros
stock et forte production . Dans les
magasins parisiens on comp!e 11.475
pipes contre 7.125 l' an passé .

A Lille , il y a aussi un peu de
hausse l'alcool de mélasse fait 31.75
à 32 fr. au lieu de 31.50 il y a
huit jours . Les autres places n'offrent
aucun changement .

A l'étranger les tendances sont
lourdes ; on baisse en Allemagne .

316 de vins et de marcs . — Les
prix de ces produits sont toujours
les mêmes sur les marches régulateurs
du Midi ; mais ils sont purement
nominaux . La distillerie commence
à travailler ; ses achats de vins conti
nuent à des prix relativement élevés
qui varient entre 1.15 et 1.50 le de
gré .

Eaux-de-vie . — Dans les Charentes
il n'y a encore rien de décidé pour
les eaux-de-vie de 1890, les ache
teurs ne s' entendent pas avec les
vendeurs pour les vins. On ne croit
pas , , pourtant , que cette situation
puisse durer longtemps encore .

La fermeté sur les vins de chau
dière continue en Armagnac . Les
eaux-de-vie sont encore peu nom *
breuses sur les Bas- Armagnac ont
été vendus de 600 à 620 les 4 hectos

Les eaux-de-vie nouvelles de marc
de Bourgogne se vendent actuelle
ment de 1 fr. 90 à 2 fr. le litre .

Rhums et tafias Pas de transac
tions encore sur ces produit dont
les prix, néanmoins , se soutiennent
assez bien .

SUCRES

Le marehé des sucres bruts a été
ferme au commencement de la semai
ne, puis on a fléchi et on a fini en
baisse à 35 , 25 contre 36 fr. à la pré
cédente clôiure . A l'extérieur , les
prix sont faiblement tenus .

Sur les raffinés , les cours ne dé
notent pas de changement , la deman
de est assez régulière . On cote, selon
marques et époques de livraison , de
106 à 106 fr50 les 100 kil. par wa
gon complet , et de 106 , 50 à 107 fr.
pour le détail .

PROCEDE POUR DERfWGIR
les fûts à vins

On ne peut employer pour loger
du vin blanc ou des alcools les fûts
ayant contenu du vin rouge , car ces
liquides seraient infalliblement rougis
par les matières colorantes restées
adhérentes aux parois .

Quand on est obligé , à défaut d'au
tres d' utiliser de pareils fûts , on peut
les dérougir par la méthode suivante :
Rincer le fût à l'eau chaude , l' égout
ter , introduire ensuite un kilogram
me environ de chaux vive en menus
fragments ; les promener partout à
l'intérieur , ajouter un peu d'eau ,
boucher , rouler le fût et laisser re
poser ; au bout de deux heures , rin
cer soigneusement à plusieurs eaux .
Le fût ainsi traité , ne colorera que le
vin blanc.

11 est rare que la matière résiste
à ce traitement par la chaux causti
que. Presque toujours elle est décom
posée.

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 18 novembre

TARRAGONE v. norv . Bergliot 373
tx. cap . Monsen vin (3   j.de qua

rantaine ).
BARCELONE v. esp . Correo de Cette

152 tx. cap . Corbeto vin. (3 j. de
quarantaine).

MARSEILLE v. fr. Lorraine 501 tx.
cap . Souchon div.

— v. fr. Évènement 179 tx. cap .
Sarzana div.

— v. fr. Durance 290 tx. cap .
Thorent div.

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

BARCELONE et P-VENDRES v. norv.
Vale 567 tx. cap . Rasmussen

vin.

Du 19

MARSEILLE v. fr. Tell 762 tx. cap .
Bousquet div.

VALENCE v. norv . Ansgarius 310 tx.
cap . Haren vin. (3 j. de quaran

taine ).
MARSEILLE v. fr. St Augustin 812

tx. cap . de Casteljau div.
ALICANTE v. norv . Svea 339 tx.cap .

Due vin. ( 3 . j. de quarantaine).
SORTIES

Du 17

ORAN v. fr. Oran cap . Clerc div.
AGDE v.fr . E ; ho cap . Arnaud div.
BORDEAUX et DUNKERQUE v. fr.

Ville de Lille cap . Langhetée div.
BARCARES bile fr. St-François cap .

Danoy div.
BARCELONE bile esp . San José cap .

Vicens terre réfractaire .
PALM A v. norv. Agnar cap . Natha-

nielsen lest .



V.V.ENCE v. esp . Balear cap . Pujol
f. vid .

MARS El LLE et ORAN v. fr. Tafna
cap . L chauddiv .

St- LOUIS v. fr. Anjou cap . Rouquet
te div.

MANIFESTES

Puv , aut. Herval , cap . Sveiljuga ,
venant de Fiume .

Ordre , douolles en vrac .

Du v. alleai . Bremerhaven , cap . 3a-
renberg , venant de New-York .
Or ! im G704 b. pétrole , 4 c - man-

clvs à transvaser .

Du v. angl . Northim Empire , cap .
. Knoweton , venant de New-York .
Ordre , 5494 f. pétrole brut .

Du v.norv . Victoria , cap . Svendsen ,
venant de Valence .

R. Arroyo 50 f. vin. - Ordre 727
f. vin. — E. Molinier 90 f. vin. —Yru
retagoyena 21 f. vin , 1 c. 17 bout ,
vin. — P. Taillan et Oie 20 f. vin. —
A. B rtran-i et Reig-Py 18 f. vin. —
Grosbon frères 100 f. vin. — H. Cou-
rat et Cie 100 f. vin. — H. Thomas
25 f. vin. — 1). Drancourt 50 f. vin.

Du v.fr . Lorraine, cap . Souchon , ve
nant de Marseille .

Consignataire : E. Dupuy .
Transbordement n * 5170 : Société

générale de transports maritimes 13 3
s bl '-. — Transbordement n - 5246 :
323 b. peaux . — Transbordement
n - 5247 : 250 b. peaux .

Du v.fr . La Corse , cap . Cochot , ve
nant de Marseille .

Consignat aire : Cie Transatlantique .
Transbordement n * 5183 : Ordre

491 s. orge.
En continuation de voyage de

Gêàes :
Ordre 4 b. fourrage .

Du v. esp . Belver , cap . Bil , venant
de Valence .

Grosbon frères 200 f. vin. — Eosel-
lo y Vêla 120 f. vin. — Ordre 30 f.
vin — P'.Cabanel 30 f. vin. — Ordre
121 f. vin. — J. Corredo 50 (. vin. —
H. Couret et Cie 100 f. vin. — B. Cas
tel 61 s. pistaches . — Navarro et
Gie 50 f. vin. — Amat Hermanos 155
f. vin. — !.. Martel 164 f. vin. -Ber
trand et tieig-Py 12 l. vin. - Lempes
t)e . ! ' 6ur et Cie 24 f. vin. Julien p.
et fils 14 f. vin. — Oidre 82 f. vin.

Du vap . esp . Cataliwa cap . Ensenat
venant de Palma et Félanitz .

Consignataire : A. Hérail .
J. Carbonnel 524 f. vin. — Picor

nell 220 f. vin. — Altazin fils 30 f.
vin. —G. i olom 1121 c figues . — E ,
Castel 75 pan. raisins , 1 c. tourdes .
— Vivarez fils , 11 pan. raisins . —
P. Coste 122 f. vin. — A. Hérail 76
pan. raisins , 2 c. tourdes , 213 f.
vin

Du vap . norv Droning Sophie cap .
'. indtr.er venant de P. Golom .
B. Tous -m f. vin. — Molino Ra-

niache 50 f. vin. — tf . Llodra 46 f.
vin

Du vap . fr. Événement cap . Sarzana
venant de Marseille .

fonsignataire •' Cie Vorelli .
Transbordement n° 5255 : J. Del

mas. 10 b. chanvre . — Acquit n°
9913 : Schütz 8 c. tabac .

Du vap . fr. St Augustin cap.de Cas-
teljou venant de Tunis .

Consignataire : Cie Transatlanti
que.

Bergel 146 s. orge.

Du vap . fr. Tafna , cap . Lachaud ve
nant de Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement n 5168 : 60 c.

citrons , 10 c. oranges , 176 c raisins ,
2 f. vin de liqueur .

Du vap . fr. Écho , cap . Arnaud , ve
nant de Marseille .

Consigaataires : Fraissinet et Lau-
ne .

Transbordement No 5211 : P. Caba
nel 3 échantillons via . — Lardy 1
c. id. . — Transbordement No 5197 :
A. Hé rail 200 s. blé . — Transborde
ment No 5196 : 200 s blé .

Du vap . fr. Diolibah , cap . Labatut
venant de Rosarido .

D. Buchel 308 b. peaux de mou
tons 1253 s. cornes de bœufs .

Du vap . fr. Émir , cap . Tiolz
H; irai:!. d'Alger .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement No 311 : 79 c. fi

gues .

Du vap . esp . Jativa cap . Planas ,
venant d'Alicante Castillon , Va

lence et Marseille .

D'Alicante .

Bertrand et Reig-Py 25 f. vin. — P.
Cabanel'J9 f. vin. — Ordre 71 f. vin.
— P. Molino Ramacha 50 f. vin. —
L. Julien p. et fils 19 f. vin. — Na
varro Hermanos 50 f. vin.

De Valence :
Marié et Galavieille , 98 s. haricots .

i — Ordre 52 f. vin. — Julien p. et fils
25 f. vin. — C. Cespédès 19 f. vin .

1 — R. Gonzalbss et fils 59 f. vin. —J.
Corredo 50 f. vin. — Ordre 50 f. vin.
— Grosbon frères 8 f. vin. — E
Molinier 40 f. vin. — Faucillon et
Rodez 40 f. vin.

De Castellon :

J. B. Arbousset 20 f. vin — Ordre
80 f. vin. — Navarro Hermanos 154
f. vin. — Goutu llo ei M tj a v le 100
f. vin.
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Eplimériie Cettalsa la jour
; 20 novembre 1789 . — M. Roux est

nommé premier consul et Maire .

; CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

; leeaii Tarif des Mies

DROITS SUE LES MERRA1NS ÉTRANGERS
I
i

\ ( Séance du n Novembre 1890 )
\ M. Louis LAPEYSSONNIE donne
! lecture du Rapport suivant :
| Chargé par vous , Messieurs , d' un
i rapport exposant la situation qui se-
j rait faile au commerce des merrains |

par l' applicalion des taxes inscrites \
j dans le projet de loi relatif à l' établis - f
] sement du Tarif général des Douanes ,

je viens, après une étude approfondie
de la question , vous présenter à ce j
sujet quelques courtes observations . j

Dans l'exposé des motifs , le Cou- '
vernement déclare , qu'en frappant les
bois merrains d' un droit de 6 francs
par cent douelles au Tarif général et
de 4 francs 50 au Tarif minimum
pour les merrains de chêne ; de 4
francs 50 et de 3 francs 50 pour les
autres , il veut ainsi arriver à une
protection plus efficace de l' Agriculture j
et du Travail national .

Les motifs invoqués pour l' adop
tion de droits qui n'existaient pas ne j
peuvent être appliqués aux merrains j
qui seraient ainsi à tort confondus
avec les autres bois . ]

Nous estimons au contraire qu' un
droit sur les merrains étrangers de
viendrait une charge énorme pour
l' agriculture et le travail national , et j
nous devons demander la radiation
complète de celle nouvelle taxe .

En 1871 le Gouvernement avait
aussi proposé un impôt sur les
merrains étrangers . Il n'y avait pas j
alors de Chambre de Commerce à
Cette . Nous fûmes délégué en compa -
gnie de M. Isenberg pour aller à Paris
défendre cetle même cause . La situa- '
tion était alors plus difficile , l' État ,
ayant besoin de toutes ses ressources
pour payer les frais de la guerre .
Malgré cela , on n'eut pas de peine
à reconnaître que , l' article merrain
devait être exempt de tous droits .

Les motifs que nous donnâmes à
cette époque subsistent encore au
jourd'hui , savoir :

1° Le droit d'entrée sur les mer
rains étrangers ne serait autre qu'un
nouvel impôt sur les vins français ,
car les vins ne peuvent être expédiés
que dans des fûts fabriqués avec des
merrains ;

2° Les chênes de France ne pour
raient suffire à la fabrication des mer
rains nécessaire à la consommation ,
à moins de vouloir complètement
ruiner nos forêts à bref délai .

3 " Avec les chênes de France on
fabrique surtout §des douelles sciées
pour foudres , mais la qualité de
ces chênes ne convient pas ' pour la
fabrication du merrain qui doit être
fendu dans le fil du bois .

4° La propriété vinicole , par suite
des grands sacrifices qu'elle a dû
s' imposer pour reconstituer le vigno
ble , : est moins que jamais en mesure
de payer à un prix majoré de
à 50 % les fûts qui lui sont indis
pensables pour loger ses récoltes .

5° La tonnellerie est une indus
trie qui mérite d' être sérieusement
protégée , représentée qu'elle est par
une classe jnombreuse d'ouvriers in
telligents et laborieux il faut dont
sauvegarder les intérêts .

Qu'on frappe d' un fort droit de
douane les fûls venant de l'étranger ,
rien de plus juste . Nous n' en avons
déjà que trop reçus remplis de vins
oud'alcool . Voilà une grande concur
rence à la tonnellerie française que
les nouveaux tarifs devraient frapper ,
non de 2 fr. 50 les 100 kilos , sui
vant le projet de loi , mais de 5 francs,
ce qui représente à peu près la main-
d' œuvre de nos ouvriers .

M. Cyprien Fabre , président de la
Chambre de commerce de Marseille
et membre du conseil supérieur du
Commerce et de l' Industrie , dans la
séance où cette Assemblée s' est occu
pée des droits sur les merrains , a
pris une grande parla la discussion ,

| et , en quelques mots , il a su ad
mirablement précisera [question .

Connaissant profondément la partie
technique du sujet , il a répondu
verbalement et avec succès à toute5
les objections; il a su faire ressor
tir la valeur des motifs qui ont déci
dé le Conseil supérieur à reconnaî
tre que les merrains devaient
être exemptés de tous droits
de douane .

CONCLUSION

Nous proposons donc à la Chambre
de commerce de Cette de prendre
une délibération conforme à celle
du Conseil supérieur du Commerce
et de l'Industrie , de l' adresser à M

Ministre du Commerce, ainsi qu'à
M. le Président de la commission
des Douanes et d' en envoyer une
copie à tous les sénateurs et député»
de la région en les priant , en temps
utile , de défendre cette délibération au
nom de l' Agriculture , du Commerce
et de l'Industrie de la tonnellerie fran
çaise

LA CHAMBRE approuvant ce rap
port , le transforme en délibération
et en décide l' envoi conformément
aux indications ci-dessus .

Pour les membres de la ChaM'
bre de commerce de Cette ,

LE VICE - PRÉSIDENT ,
Marius COULON , Aîné .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

Musée commercial de produits
français à Rio de Janeiro

Monsieur le Président de la Cham
bre de Commerce de Cette a reçu
circulaire suivante de M. le Ministre
du Commerce et de l' Industrie :

« Monsieur le Prèsident,j'ai l' hon
neur de vous informer que la Charn-
bre de Commerce française de R<°
de Janeiro vient de décider la créa
tion d'un musée commercial de vos
produits nationaux .

Les industriels de votre circons
cription désireux de voir les article
de leur fabrication figurer dans 1®
nouveau musée peuvent les faire
parvenir au secrétariat de cette com
pagnie 33 , rua Sete de Setembro,ave c
les indications nécessaires à lef1"
classement .

Recevez Monsieur le Président*
l' assurance de ma considération dis
tinguée .

Le Ministre du Commerce , de 1,In-
dustrie et des Colonies .

Jules ROCHE

ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE
OUVERTURE

DES COURS DE JEUNES FILLES

Le Maire de la ville de Cette ,
A l'honneur d' informer ses çon-

citoyens que la réouverture des coui' s
de jeunes filles de l'école Nationale
de Musique aura lieu le samedi 22
novembre , à 8 heures du matin .

Il rappelle à ses administrés que
les billets d'admission seront délivre®
à l' Ecole Nationale par l' employ0
municipal chargé du service intéri
maire sur la présentation du bulle
tin de naissance et d'un certificat d e
vaccination .

Le Maire ,
AUSSENAC

MUSÉE DE CETTE

I « Médaille commémorative » d)
l'ouverture de la ligue d' Alger *
Constantine du réseau de la Cie
l' tist Algérien , par M. Oscar Rotg d 0
l' Institut .

2-«Buste de Pudleur» par M. Cons
tantin Meunier qui obtint l'an d er"
nier une des médailles d'honneur d®
l' Exposition universelle .



3 ' « Le Chat malade » eau forte
" e Charles Girou d'après le tableau
®Théodule Ribot épreuve d'artiste ,
y&nt toute lettre tirée sur parche-

1 10 et signée par le peintre et par
le graveur .

4 ' < Ménipe et Esope » lithogra-
Wiée avant toute lettre par Ga-
®"le Vergnes , d'après les tableaux
I® Velazquez du Musée del Prado à
R adrid , dons du baron Alphonse deit°thchild , membre de l' Institut .

Nous avons à ajouter qu' à ces dons
Jendra s'adjoindre probablement une

,5p8 de i le président de la Ré
plique .

SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE

On nous prie d'insérer la com
munication suivante :
, . La mort du regretté M Hermann
pissant vacante la place de président116 cette société , nous avons l' hon-
leur de vous prier de vouloir bien
Pister à une réunion générale qui
?Qra lieu , jeudi 20 courant à neuf
Jeures du soir, dans la grande sallejj? la Mairie mise gracieusement à ladlsposition delà société par M. leMaire à l' effet de nommer un nou
veau Président et un nouveau Con-
SeU d' Administration .

ESTÊVE Jeune , Louis NOELL,BROUILLET ,
S BIÉ . André FIGUIER , Docteur SCHEYDT
L AURENT , GAUSSEL , Le Pasteur BENOIT ,
ALLEMAND .

Présence urgente et indispensa
ble .

SUICIDE

Le nommé Lescure , âgé de 30 ans ,
Marchand de coquillages , a tenté de

suicider hier en se tirant un coup
pistolet dans la bouche .
Ce malheureux était dit-on atteint

^ aliénation mentale .
On l'a transporté à l'hospice dans

U Q état désespéré , mais à l'heure où
ûous écrivons il n' a pas encore suc
combé .

CONCOURS DE COIFFURE

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

M. F. Combes professeur de coif
fures a l'honneur d'informer M vi . les
°Uvriers coiffeurs qu'un concours de
Çoifïnres pour hommes et dames aura
'ieu le lundi 27 janvier 1890 a Cette ,
Messieurs les ouvriers qui voudront
Y participer sont priés de se faire ins
pire chez M. F. Combes , rue Garen-
Ûe > 40 -

11 sera distribué aux lauréats des
Médailles d'or, de vermeil et d'argent
avec diplômes .

COUR D' ASSISES DANS LE MIDI

Audience du 18 novembre
La nommée Marie - Louise Popi-

fra  a épouse Niel , âgée de trente-
buit ans , originaire de Marseille , au
trefois couturière dans cette ville ,
es t une femme qui , suivant les ex
Pressions de M. le président Dupre , a
Plusieurs cordes à son arc . Elle j)eut
®®lon ses caprices sacrifier tantôt à
'Vénus , désse des amours , tantôt à
Mercure , dieu des voleurs .

Cette misérable personne, compa
raissait hier mardi devant le jury,
s°us l' accusation de faux en ecritures
Publiques et usage de faux .

L' acte d'accusation lui reproche
faits suivants :
Le 24 mai dernier l'accusee pre

nant le faux nom de Olivier Marie
Louise fit à la caisse dé'pargne pos
tale de Montpellier un versement de
^0 francs et remplaça frauduleuse
ment sur le livret qui lui fut remis
* e mot de dix précédant le mot francs
Par les mots deux mille et le nom
bre io par le nombre 2.000 . âu mois
de juin suivant elle obtint du nom-

Coste agent d'affaires à Béziers ,
Contre la remise du billet falsifié et
d'une procuration , le prêt d une som-
toe.de 1500 francs Le prêteur adressa

au receveur de Béziers une demande
de retrait des fonds qui fit découvrir
que le livret n'avait été délivré que
pour un versement de dix francs et
que la mention des deux ille était
fausse .

Une information aussitôt ouverte
amena l'arrestation à Cette de l'ac
cusée , puis la preuve qu'elle se nom
mait en réalité Marie Louise Popi-
neau et que par des procédés analo
gues à ceux relevés ci-dessus elle
avait commis une série de faux et
usage de faux. C'est ainsi que :
l' en mars 1890, à Nîmes , ayant fait ,

sous le nom de Renée Gondran , un
versement de cinq francs à la caisse
d'épargne postale , elle substitua frau
duleusement le mot mille au mot cinq
et le nombre 1.000 au chiffre 5 , et
put ensuite , à Cette , se faire prêter ,
par la remise du billet falsifié , une
somme de 550 fr. par un sieur Man-
doul ;

2 ' En avril 1890 , à Nîmes , ayant
fait sous le nom de Marie-Reine Gon
dran un versement de 5 fr.,elle rem
plaça frauduleusement le mot cinq
par les mots deux mille et le chiffre
5 par le nombre 2,000 et se fit ensuite
prêter 1,500 tr. par un sieur Jaujou
de Lunel ;

3 ' Dans le même temps et au mê
me lieu , elle fit , sous le nom de Ma-
rie-Baptistine Gondran , un autre ver
sement de pareille somme de 5 ir . et
substitua frauduleusement les deux
mille au mot cinq et le nombre 2,000
au chiffre 5 , et réussit à emprunter
1,500 fr. au sieu Prosper Salgues ;

4 ' A Montpellier , en juillet dernier ,
elle fit un versement à la Caisse d'é
pargne d' une somme de 2 fr. et rem
plaça frauduleusement sur le livret
qui lui fut délivré le mot deux par
les mots deux mille et le chiffre 2
par le nombre 2,000 ce qui lui permit
d'emprunter à la dame Giscion , de
Narbonne, une somme de 1,200 fr.

Interrogée par M. le président , la
femme Popineau reconnait avoir fait
usage des faux . Mais elle prétend que
ce n'est pas elle qui les a écrits . Elle
rejette toute la responsabilité sur un
de ses anciens amants , un sujet ar
ménien , nommé Abel Arounianski ,
dont l'existence est d'autant plus
problématique que l'expert commis
par la justice reconnait , dans l;s
falsifications , la main de l' ficcusée .

M. le président lui annonce qu'en
janvier 1890 , le tribunal correction
nel de Marseille l'a condamnée , par
défaut , à cinq ans de prison pour dé
tournement d'objets saisis . Son mari
a été condamné à la même peine et
sa mère à deux ans de prison pour les
mêmes laits . L' accusée répond que
c'est la première fois qu' elle entend
parler de cette condamnation , contre
laquelle elle va faire opposition .

Les témoins sont peu nombreux :
les prêteurs , une ancienne amie de la
femme Popineau , qui vient déclarer
que l' accusée lui doit une somme de

fr. avances qu'elle aurait faites
pour elle lorsqu'elle était allée s' ins
taller à Nîmes et une épicière qui a
fourni pour 160 francs 25 c. de mar
chandises à la femme Popineau , alors
locataire d'une villa à Nimes .

M. Cantagrel , expert , a examiné
5 livrets de la caisse d'épargne et a
comparé leur écriture avec celle de
la femme Popiueau . Il a constaté la
falsification des livrets . L'accusée
s' est servie du chlolure de chaux . Il
n'y a pas de doute , c'est elle qui a
commis les faux . La lettre D , surtout ,
est caractérisque .

Le verdict du jury étant négatif
sur la question de faux , mais allirma-
tifsur la question d' usage de faux ,
avec admission des circonstances at
ténuantes , la cour condamne la fem
me Popineau à cinq ans de réclusion
et 100 fr. d' auiiriue .

Ministère , public : M. Fouruez ,
avocat général .

Défenseur : Me Gachon .
La femme Popineau va se pour

voir en cassation . Elle invoquera
comme motif de nulité ce fait qu' un
des témoins de son affaire est jUIÔ de
la session .

—rnni-»ii n

THÉATRE DE CETTE

Mercredi 19 novembre ,
LUCIE DE LAMMERMOOR ,

Opéra en 4 actes
Avec le concours de M. Garoute ,
ler ténor .

Le spectacle commencera par :
LA CONSIGNE EST DE RONFLER ,

vaudeville en 1 acte .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .

Entrepôt pour la région A M ARSEILLE

Thé Chambard: Le plus agréa
ble des Purgatifs .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 18 au 19 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 0 .
DÉCÈS

2 enfants en bas âge .

MSDMciiés
Paris , 19 novembre .

La nouvelle de la candidature
de M. de Freycinet à l' Académie se
confirme . Les candidats qui n' étaient
pas moins de treize lors de la der
nière élection sont maintenantrèduite
à trois . La lutte est doue circonscrits
entre MM . de Freycinet , Tureau-
Dangin Ernest La visse .

— La commission du travail s'est
réunie ce matin à 9 heures sous la
présidence de M . Ricard .

Elle a di scuté la question
d' organisation d' une caisse d' assu
rances d'État .

Elle a étudié ensuite la possibili té
pour ceux qui pourraient donner
a l' État des garanties suffisantes de
devenir leurs propres assureurs , â la
condition toutefois de faire d' avance
le dépôt des fonds nécessaires .

Aucuna décision n' a été prise.
— M. Le Comte de Paris , voulant

témoigner au Saint-Père sa gratitude
pour l' accueil qu' il a fait à la prin
cesse Hélène d' Orléans, a envoyé
20.000 francs pour le Denier de
Saint Pierre .

Londres , 19 novembre .
La situation financière inspire

toujours des inquiétudes . On redoute
une élévation du taux ofliciel de
l'escompte dans quelques jours et
une nouvelle baisse de la valeur de
l'argent .

Aucune nouvelle faillite n' est
annoncée ; mais une nouvelb baisse
des valeurs subd-américaines cause
des craintes à cet égard .

DERNIÈRE HEURE!
Paris , 3 h. soir .

M. Yves Guyot a soumis à la com
mission du budget le projet d' une
taxe de 0.10 centimes sur les effets
impayés et l' élévation à 0.10 centi
mes de la jaxe sur les paospectus
réclaméf envoyés sous bandes pour
compenser les trois millions néces
saires pour faire faee à l' amende
ment Lanessan

Une fête sera donnée â l'Opéra
au béucéiice des veuves et des
orphelins de l' armée }cetle fêle est
fixée au 10 janvier .

BULLETIN FT-J A.MOIER

Paris> le 16 novembre 1890 .
La Bourse débute en fermeté ; puis les

nouvelles de Londres amènent une légère
réaction le 3 0[0 s' inscrit à 94.97 ; le 4 112
à < 105 . 0 .

Le Crédit Foncier est demandé à 1290
après à 1287 . Dans sa dernière séance le
conseil d'administration a autorisé pour
8.364.582 fr. de nouveaux prêts dont
4.784.200 fr. en prêts fonciers et 3.580,382
fr. en prêts communaux .

La Banque de ;, Paris oscille de 877 à
880 .

La Banque d' Escompte fait preuve
d'une excellente tenue à 580 .

Le Crédit Lyonnais conserve facilement
son cojrs de 815 .

La Société ; Générale se traite entre
498.75 et 500 .

Le Crédit Mobilier s'avance à 438 .
_ Les actions des mines d'or de Saint-An

toine viennent de faire leur apparition sur
le marché et ont été immédiatement re-
cherchéns à 35 fr.

Le marché de la Silver-Glance s' est
élargi au point que les certificats \ rovisoi-
res ne suffisent plus aux demandes couran
tes . La Société a dont .essé l' échauge de
ces certificats en titre définitif et à partir de
lundi on poura s'en procurer au prix de 25
fr. à la Banque de l'Ouest et à la banque
Nyssen rne de Provence à Paris .

L'obligation dss chemins de fer de Por
to-Rico se négocie 275 à 277 prochain cou
pon de 7.50 1e 1 * janvier

Les Chemins Économiques sont tenus à
410 .
lessesme—B—

Savon des Princes du Congo
Ce savon , dernier mot de le parfumerie,

Vous le trouvez partout, dans chaque mer
cerie :

Il se vend pas cher , quoiqu'il vaille de
[ l'or .

Et qu'il soit le meilleur que l'on ait fait
[ encor.

Savonerie Victor Vaissier,
Paris et Roubaix.

Le Comptoir National d'escompte et
la Société Générale mettront en sous
cription pour le 22 novembre 50.000
obligations de 500 fr. des chemins de
fer Sud-Ouest brésiliens rapportant
25 fr. par an et remboursables au
pair en 90 ans. Le prix d' émission
étant fixé à 4-26 25 pour les obliga
tions libérées à la répartition , le taux
du revenu ressort à 5 86 010 , sans
tenir compte de la prime de rem
boursement .

Le gouvernement brésilien garantit
pendant trente ans le service des
titres , c'est-à-dire que pendant trente
ans ces titres vaudront la rente bré
silienne . Passé cette date , les recettes
de l' exploitation devront suffire à
payer le coupon et l' amortissement .
Mais étant donné la richesse des pro
vinces que traversera la ligne, il
n' est pas douteux que d ' ici trente ans
les recettes atteignent et au-delà la
somme nécessaire à couvrir ces char
ges

En résumé, les obligations du Sud-
Ouest brésilien sont do ces valeurs
que l'on peut mettre eu portefeuille
parce qu'elles présentent ce double
avantage de rapporter un reveau
élevé et de réuuir les garanties dési
rables de sécurité .

AVI S

m DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

M. Prosper POiTE, propriétaire à
Mudaison (Hérault), expédie directe
ment de sa proprieté , depuis 50 litres
au prix de 0 fr. 30 centimes le litre
nou logé et logé eu fûts neufs de 50
ou 100 litres 0 fr. 40 centimes le li
tre ; rendu frauco gare de départ Bail
largues .

S adresser au Café Glacier pour les
commandes ou pour déguster le
vin.

Le Gérant responsable , BRABET.
Cette , Imprimerie A. CfOS .



Prnnr PtQirP ? 1UI voulez assurer
flupIiUluliuù un joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

Nplïflpiailfa 1UI vou ez placer avan-iiUyUulûlllu tageusemcnt 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 , Paria .
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 .

SAVON ANTISEPTIQUE HO

1<ESG0UDP0N BORATÊ
Muâmes de l»peau_, lavages antiseptiques^

a sse cmassei , engelures , ete.Px 2 fr. T"'ph'.ïnT .
4& fi lâid. J.LIEVTAlDlùéil(ui«iI

h  trcs

-i i&iîl

0 PSUk f 3 w f. ? 5j HATIVES
fg '"'i £~:~

i. j iiociiiua SiiVn
ïuiuùde populaire depuis iong'.V

£ ' t' /jieaef , économique , facile à prenare.Sh
p Tariïisni ie sang, il convient ëzns prsii
s: fîfcs les maladies chroniques, teiibs aae'Sz
lî Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, !
& Fraich&irs, Engorgements , Lait rép nyn , £|

Glaiides, Maux de Nerfs, Perte d'appeut.
'•A tich&ufiement, Faiblesse, Anémie, /!•/
i '-. Msuvais Estomac, Intestinsparesseux. £i

\ ït par !a ' osr fraiiro contre maaijac a ! '-rv à
*1 M. l'rentl'liosn'ittï, Phiw ,/■/>;?

29 , rue Saillt-Dcliis, 29 :

I) i pu des agences . 150 fr. par MOIS àlUull hom.ou dam.prov . et étr . trav.
facile sans quit . emploi . Ecr . Société
Franco-Américaine, 102, Boulevard
VoUaire , Paris .

y il r* pa AI r'v e
M { £>a Perle des &anx de T&bl« ) V»

2 Ttniftr :
y Près VAIS ptr JAUJAC (Ardècft ?) t*
0 Dépits principaux à PAi.JS f. _,,Î3 , Rue Lij'ayette .— Avenue rte l' Opéra . 30 «>
k f f'rl a * 1 * e I t
H Pr«( /v!c RAOUL HRAVATS H f
V .V "- «o ae i'0*.er.< *, -
r fV " ci *>"•>

4 S? k + 1 Cafés — — 18 — — 13 2
* # Louche — — 18 — la pièce 10

j »1 CoiT-;anx table — — 24 — 1& douzaine 24
* * t "ï * — dessert — — 20 — — 20
Mfcjjiaaa'Wt i.Service à dépecer — — 8 — le service 8

`ÈHuilier EQspeDJQ «1 nlffa iree efishnx de Baccarat 1 2 gp . 15
— -• à 4 places sel et poivre .. 12 gr. 20

Bout de table taivre , 2 luges avec cristaux de Bacc* 5 gr. pièce 7 5
— 3 — — 6 gr. pièce 10

Hullferba]QstreeDCQivre»v*erisUud6Baee&ratl4gr. pièce 25
Bout de table — 2 usages — S gr. pièce 12 5

— — — 8 gr. pièce 17
"£7? Ménagèrê eoesiTM 5 — — 16 gr. ... 28
>1 - - 4 - - 14p . ... 25
/A-i'k de table «aï à perles» ea enivre, 3 lamiêreâ , gr. ix piire 30

» -n Flambeau — — — 23 e haut , 8 gr. paire 12
 Ti Ti:n!)al3 ooie en caive , Itat . 7e , 4 grammes la pièce 3 7i Rond de serviette gravé 1 gramme — 2 '

1.. plateau rond gravi , boni perles , en cuivre *'l 'lldiam . 20 gr. 20
Cafetière Louis XT eu naillocborl bl&oe lit tasses arg.à i 1 gr 6S

ViïT,, .1 11 a  — à griffes — — — 27 gr. 43
— GûurJôeacaiït, aaacie métal lOUsses — 2tgr . 4'J

Théière — — 1ê 22 «. 38
Sucrier — - 8 20 gr. 35

pk a Crémier — — 6 îâjr . 26.
W 9 ^018 * vons toute ? les grandeurs de ce service iourde .

Réchaud ïélieisin « ivrs , diamètre û m 25 , « rgentéà 25 gr. 20
Tous ers articles sont garantis sur facturepou

ri fa une durée de ÎO années à usage bourgeois, sans
f \ I \ avoir besoin de les faire reargenter et en s'en

servant tous les jours.
* à Exiger notre poinçon D. H. avec cette garantie de durée

Rdarg- ûture couverts, 40 c. le gramme d'argent déposé
' ' 3» %' % v zrov'nce tûU - : les Bijcutiert,demarctei le Catalogue

DORURE , NICKELUREfPOLIS, VERNIS i BRONZE
«laile  a  neet te leiiist à itaS ie ttu #kj«! dui lou les déun. fili trti iuIMi.

n " ™ AOj d8 BE*EFICE Par an - Payées par mol»
OPÉRATIONS CAITAL GARANTI

exclusivement Commerciales ■df Ir ... t»... m..et industrielles. i %j par Titres du Crédit Foncier.
*em. Circal.détailla. COMPTOIR DES INTÉRÊTS RURAUX. 54. rueBICIIER. Plan

5 1 f? ©J S ES" ATlfî aveo PREUVES IRRÉCUSABLES, l' Iniicatioï
j fa R ^ W W 9 mm U H M\ 1 I V de la Formule infaillible pour QUÉRIR
' en SECRET les ÉCOULEMENTS récents ou «ncUn*.— XTSTJVCXfff. à VIENNE (Franc»).

sLslslS «a - t&nsaa LJ msm sliaW i_a
PUBLIÉE SOVS LA DIRECTION DE

vv. BERTHELOT, de l' Institut : Hartwig DERENBOURO , prof à l'Ecole des langues
orientales ; F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof' à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l'Institut ; D' L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ;
G. - A. LAISANT, docteur ës-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E.LEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION, prof' à la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof' à la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l'INSTRUCTION PUBLIQUE, des
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.
LA GltAiN DE ENCYCLOPEDIE, dont le 0e volume s'achève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte . — Elle parait actuellement à raison de une livraison de 48 pages tous
/es jeudis ; mais tout en conservant cette périodicité , elle publiera, à partir du 3/ mai /890, une
livraison de plus chaque quinzaine, soit TROIS volumes par an au lieu de DEUX.

Les souscriptions à l'ouorage complet sont reçues aux prix de :
Broché : SQO fr. , payables IO fr. par mois ou 400 fr. comptant.

Relié : 6 2 5 fr. , payables 1 2 fr. par mois ou 5 2 S fr. comptant.
Ces prix devant être portés à 6O0 fr. broché, et Î50 fr. relié à partir du 1 " JUIN 1890

se hâter de souscrire aux conditions actuelles .
v UNE FEU/LLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRA TUITEHIENT SUR DEMANDE
I U LAÏ.1iRAULT » e«E. 64 . Rua re Rennes. PARIS

CfPAGIHI' - IMLAIU JE NAYIfATiON A VAPEUR

F. MORELLI & C,E
(Ex-C Valéry Frères &i Fils)

£>3E CETTE
les Hardis et Vendredis

Oorrespondant aveo oenxde Marseille oi-aprii
DHPÀHTS i>E MARSEIILIjB

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

Calvi .
Meroredt, Midi, De Nice à Bastia

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

Vojulredl, midi , p. ïoulon et Nice
Vendredi, 5 h. soir,iAjaccio, Pro*

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir , de Nice à Ajao>'

cio et Porto-Torreï.
Dimanche, 9 h. matin ' pour Basti*

Livourne . '

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cutane, Tarente , GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,'
Zara et Zebbenico , Malte , CaltrliAri , Tunis et 1* Côte de la Regepco»
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Sncyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinop]e , Odess». ■— Alexandrie, Port '
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanttib8,r , Mozambique , Boni"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore,BstaviH.

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de 1t.
r. «publie ue 6

miCE REGULIER DE RATEAUX A ViPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les poils intermédiaires

YBARRA & Cie d«} SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenea, Al
oante , Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigà ; : Carril, L# Corogwi.
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba#tien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. >

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

Pommier, consignataire , quai de? Moulins, 2.

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 soir » Tunis , Bône , Philippeville et Bougie.
Vendredi, 5 h. du soir » Alger touchantàSt-Louis-du- Rhône

et en transbordements à Alger* dé-r
parts tous les samedis pour. Suez,/.
Penang, Singapour, Hong-Kong, ;et
SaDghaï .

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

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

A Cette , à M. Kd . DUPUY, agent da la Cie 8 , quai Commandant
Samary .

SOCIETE mm M LMÏ
Service régulier entre v

€eUe, Lisbomie, le lâàvre el Aïivers
faisant livrer à tous Iea ports du Nord

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


