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Hevue Commerciale

[5 es affaires restent lentes fsur les
j!   eh du Midi qui ont vu, il y a
u mois à peine , tant d'activité ,
importance de la récolte surprend
f Peu les acheteurs du début et
;,.e'e ceux qui se proposaient de
,jJ 'eiV Les autres vignobles ne ven-
ij Pis encore, les vins s' y font en

Ê“ornent .
D pS expéditions pour l'extérieur

j(j Peu actives mais on croit qu'el-
k. vont pas tarder à reprendre
[„ tt qu'on pourra goûter les vins
lîeaux *

Massicault vient de s'exprimer
relativement au vignoble tuni-

5j ' L'année dernière , la récolte des
(M 8 a été de 32.000 hectolitres ;
J6 année elle atteindra 60 ou
jô ' 000, c'est-à-dire au moins le
pa . e 0n ne peut espérer obtenir un|Je'l résultat tous les ans , mais
t| S(îue les terrains désignés pour
K plantés en vignes seront en plein

on compte que la récolte ne
h * guère inférieure à 300.000

Rolitres .
[L Ê Q ce moment , la consomma-

Q'excède pas 50.000 hectolitres .
Ls vignerons tunisiens vont être
l Qlôt en mesure d'expédier du vin

,,de chez eux ; et non pas de
le gfos vin épais et noir comme 011
L Collait avant notre arrivée là-
pa : mais un excellent vin fourni

plantations prises dans nos
| e" leurs vignobles , eniretenus avec
nj . Plus grands soins par des gens dudeh'er . Nos commerçants profiteront
^.'' abaissement des droits de doua-

a été fait pour les produits de
iv . Tunisie et ce sera pour eux , en

temps qu'un bénéfice , un engagement»,
(jeiïn se souvient que , en conformitéY la loi récemment votée, le gou-
verent français a dû déterminer
5j n°mbre d'hectolitres de vins taui-
adm admissibles en France , le chif
fe 20.000 hectolitres a été fixé ,

ijp es questions douanières occupent
d6 P'us en p | us | es esprits . Le projet
CQ élaboré par le ministre duHitèmerce après l' enquête du Co
sûi- su Périeur vient d' être déposétj le bureau de la Chambre . Com
0 ® Uous l' avions pressenti depuis

i)|p glem P s le tarif présenté est dou-
il contient un tarif maximum,

®le générale de nos rapports avec

les puissances qui ne nous concéde
raient pas d'avantages commerciaux ,
et un tarif minimum réservé exclu
sivement aux nations qui consenti
raient à un régime de faveur à notre
profit .

Les produits agricoles ne figurent
qu'au tarif maximum . Leur exclusion
du tarif minimum a pour significa
tion que , comme dans le régime des
traités , ils resteront en dehors de
tout arrangement avec les puissances
étrangères . Certains produits sont ad
mis au tarif minimum avec réduc
tion sur le tarif maximum , d' autres
le sont au même chiffre qu' au tarif
maximum .

Pour ces derniers, l' inscription kau
tarif minimum , quoiqu' il n' y ait pas
de différence de de droit , signifie
qu'en cas d'arrangement avec une
puissanee , la France s'interdit de re
lever le tarif applicable à ces produits
pendant toute la durée de l'arrange
ment, tandis que les droits du tarif
maximum peuvent toujours , à tout
instant, être relevés en pleine souve
raineté .

D'après les calculs faits par l' ad
ministration , on a constaté qu'il ne
resterait qu' un an et dix jours pour
la discussion , en commission et en
séance publique des deux Chambres
de ce vaste tarif. A l' expiration de ce
délai , en effet , Los traités encore
existants auront pris fin et le nou
veau régime économique devra entrer
en vigueur .

Pendant que nous nous disposons
à entreprendre ce grand travail , les
autres pays se mettent aussi à l'œu
vre . En Espagne , la commission du
tarif des douanes à résolu de dénon
cer les traités en vigueur du 1er fé
vrier 1891 et d'établir un nouveau
tarif ayant pour base celui de 1887
qui entrerait en vigueur à la même
date . En Allemagne le gouvernement
sur l' initiative du général de aprivi, v
chancelier , a désigné un certain nom
bre de jurisconsultes pour se réunir
en commission , à l'effet d'étudier
l' esprit de la lettre de l'article 11 du
traité de Francfort de mai 1871 .

Ëcbos k Correspondasaees
DES VIGNOBLES

Espagne

Madrid , 25 octobre .
C'est maintenant surte Centra et

le Nord de la péninsule que se porte
toute l'activité des vendangeurs . Leur
travail est généralement .favorisé par
un temps excellent . Les quelques
pluies tombées dans les   Rioj ont été

trop passagères pour occasionner
aucun dommage .

Dans la Haute-Rioja de nombreux
achats de raisin ont élé traités au prix
de 5 réanx à 5 réaux 50 l'arrobe, soit
de 1 fr 65 à 1 fr. 77 .

A Corrella , en Navarre, la charge
de 10 arrobes se paie de 60 à 64 réaux ,
soit de 13 fr. 80 à 14 fr. 70 .

Sur les marchés du Campo de Ca
rinena dans la province de Saragosse ,
les cours oscillent pour les raisins de
40 à 44 réaux les 100 kilos , soit de 9
fr.20 à 10 fr. 10 .

Dans le Priorato , province de Tar
ragone , le raisin s' est payé 12 centi
mes le kilo .

Sur plusieurs points des provinces
d'Alicante et de Valence, l'abondance
imprévue du rendement a influé sur
les prix dans les sens de la baisse ,
plusieurs propriéraires , n'ayant pas
assez de vaisselle vinaire pour loger
leurs produits ons dû s'en défaire à des
prix relativemen peu élevés .

Italie

Rome , 20 octobre.

Une série d'expéditions de wagons
entiers de raisins en caisses plates
de 100 kilos ont débarrassé comme
chaque année , les vignerons des
provinces de Bari et de Lecce d'un
excédent. de récolte qu' ils eussent
été fort en peine de mettre à la cuve
Les prix de ces raisins ont varié de
8 à 10 lires les 100 kilos avec une bo
nification de 2 à 4 pour 100 selon les
qualités la provenance et l' âge des
vignobles . Ces achats ont été moins
importants cette année que les pré
cédentes Et pourtant ils ont suffi à
approvisionner les négociants de la
Haute-Italie qui ont complètement
délaissé les centres siciliens .

Ceux-ci sont à la baisse Le mar
ché des raisins avait débuté à des
prix fort inférieurs . La charge de
raisins a pu s'obtenir à 38 lires 25 .
Et l'on sait que la charge fournit de
400 à 500 litres de moût .

Plusieurs propriétaires qui avaient
refusé au début des vendanges de
céder leurs produits à 114 lires le
tonneau de 416 litres ont été heu
reux de s'en débarrasser depuis à
63 lires 75 .

A Castellamare del Golfo on peut
acheter à 50 lires et au-dessous le
tonneau de 416 litres .

Ces prix baisseront encore car si
la récolte est plus abondante que
l'an passé elle est en revancho mé
diocre comme qualité .

Les affaires avec l'étranger conti
nuent à être lentes et difficiles . Pen
dant les huit premiers mois de cette
année l'exportation des vins en cer
cle n'a été que de 540.254 hectos
contre 1,149.310 dans la période cor
respondante de 1889 soit une dimi
nution de plus de moitié d'une année
à l'autre ; dans cette diminution la
France entre pour 151.770 hectos ,
l' Amérique centrale et méridionale
pour 112,750 ; la Suisse pour 93.030
et l'Allemagne pour 52.143 .

En revanche l' importation des vins
encercle en Italie suit une marche
ascendante . Pendant les huit pre

miers mois de cette année l'étranger
nous a envoyé 12.744 hectos contre
7.783 dans la période correspondan
te de l'année dernière soit une aug
mentation de 4.961 hectos .

Rou anie

Jassy, 20 cctobre .
La sécheresse prolongée pendant

presque tout l' été a réduit la récolte
Mais le vin est de bonne qualité . Les
prix ne sont pas encore bien établis .
Mais sur les vins de la r .'C J pré
cédente il y a hausse .

Serbie

Nisch , le 20 octobre .
Grâce à une température conve

nable , à des pluies surtout, venant
interrompre en temps utile la séche
resse., nos raisins ont bien mûri .
Aussi nos vignes donneront-elles
quantité et qualité .

Suisse

Genève , le 20 octobre .
Le rendement de notre récolte de

raisins est bien moins considérable
qu'on ne l' espérait au commencement
de l' année . Les intempéries , de véri
tables tempêtes de grêles l'ont réduit
île plus du quart . Le refroidissement
de la température survenu depuis
plusieurs semaines , a empêché beau
coup de raisins ce mûrir . On fera donc
dans n os cantons , assez peu de vin
et il ne sera , en général , que de qua
lité moyenne . lin conséquence de cet
état le choses , il s'est produit une
hausse . Oa cote nos vins blancs de
Genève 52 fr. , les vins de la Côte de
60 à 62 fr. l'hecto .

Californie

Saint-Hélena , 20 octobre .
Nous sommes en pleines vendan

ges . Nous avons commencé le 15
septembre ; les raisins sont de bonne
qualité ; leur maturité s'est complète
ment faite et j'espère que les vigne
rons , qui sauront tirer parti de leur*
raisins , feront d'excellents vins en
vin blanc et rouge , à l' exception de
certaines localités où le ' phylloxéra
fait des ravages énormes . Ça ne fera
que des vins pour la distillerie .

Le vigneron californien ne veut
absolument rien faire pour combatre
ce terrible fléau .

Les prix des vins de Californie ,
bonn * qualité, vendanges 1889 , se
tiennent à environ à. 0,75 les 4 litres
( ou le galon mesure américaine) pris
chez le vigneron . Nous avons aussi
des qualités supérieures qui se ven
dent de 1 ( r. à 1 fr. 25 le galon .



Paris Port de 1er

CHAMBRE DECOMMERCE D'ORLÉANS
Séance du 10 Octobre 1890

L'ordre du jour appelle la Cham
bre à délibérer sur le projet du Ca
nal maritime à établir entre Paris et
la mer ;

LA CHAMBRE DE COMMERCE D' ORLÉANS ,
Vu le projet de canal maritime

entre Paris et la mer ;
Considérant que ce projet répond

au vœu si fiéquemment émis par no
tre Chambre d ) voir perfectionner
les voies navigables pour obtenir des
transports à bon marché ;

Que dans le cas présent il n' est de
mandé aucun subsido à l'État ;

Que l' établissement d' un canal per
mettant aux bâtiments de mer de
pénétrer jusqu'à Paris ne peut que ser
vir les intérêts commerciaux et indus
triels de notre région ;

La Chambre de Commerce émet un
avis favorable en souhaitant une
prompte exécution du projet .

LA CHAMBRE DE COMMERCE
DE SAINT- MALO

à Monsieur le Ministre des travaux
Publcs à Paris

Monsieur le Ministre ,
J ' ai l' honneur de vous informer que ,

dans sa réunion du 11 courant , la
Chambre de Commerce a émis le vœu
suivant :

La Chambre de Commerce , se ba
sant sur l' intérêt gé-éral qu' il y au
rait de voir Paris Port de Mer , et
considérant qu' au point de vue local ,
il ne peut être préjudiciable aux
intérêts de la région ; qu'au contraire
ce grand travail serait d' un intérêt
national et favorable à la Marine
Marchande , exprime le vœu que le
Gouvernement autorise la construc
tion d' un Canal Maritime de Paris à
la Mer.

Veuillez agréer, Monsieur le
Ministre , l' assurance de mes senti
ments respectueux .

Le Président ,

Auguste HOV1US .

REV UE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 27

MARSEILLE v . fr. Tafna 788 tx. cap .
Lachaud div.

ALGER v.fr . Anjou 406 tx. cap . Rou
quette div.

MARSEILLE v.fr . Stella Maris 585 tx.
cap . Gournac div.

Du 28

CARATAS 3 m. grec . Olga 347 tx.cap .
Piris avoine .

SORTIES

Du 26 octobra

St- LOUIS du Rhône et ALGER v. fr.
Soudan cap . Altéry div.

VINAROZ v.es . Vinaroz cap.Zarragj-
za f. v i d .

LONDRES v.angl . Etn cap . Straker
asphalte .

ORAN v. tr. Syria cap . Gciomaud
div.

SAVONE v. it . Paolo Roselii cap .
Sturlèse lest .

CONSTANTiNOPLE v.angl . Euripides
cap . Herd lest .

P. VENDRES v. fr. Bastia cap . Dufay
div.

MARSEILLE v. tr. Ville de Madrid
cap . Marini div.

BORDE AUX-DUNKERQUE v.fr . Eyri-
aud des Vergnes cip Seronde div ,

VALENCE v. esp . Cartagena cap.Sepo
t. vid .

Du 27

TARRAGONE v.esp . Palma cap . Alzi-
na div.

VALENCE v. norv . Nordea cap . Ha-
arem f. vid .

TARRAGONE v.esp . Tarragone cap .
Torrens div.

MARSEILLE v. fr. Isère cap . Paoli
div .

AL1CANTE v norv . lram cap Joiland
f. vid

MARSEILLE v.fr . Anjou cap . Rou
quette div.

TERRESSINA v. norv . Trafek cap .
Petersen lest .

MARSEILLE et ORAN v. fr.lsly cap .
Bessil div.

MANIFESTES

Du v. norv . Bergliot , cap . Monsen ,
venant de Tarragone et Barcelone .

vià Port V<*ndres .

De Tarragone :
Gros fils et Vic 20 f. vin. - Ber

trand et Reig-Py 82 f. vin. — Yru-
retagoyena 74 f. vin. — J. Buhler 50
f. vin.— A. Marc et Cie 12 f. vin. —
J. Goutelle et Mitjaville 268 f. vin.

Du v.esp . Tarragona , cap . Torrens ,
venant de Tarragone .

Consignataires : Pi et Canto .

B. Pommier 20 f. vin. — Bertrand
et Reif-Py 102 f. vin. — Gros dls et
Vic 60 f. vin. — Goutelle et Cie 121

f. vin. -- Veuve Cabaldn -4 f. vin. —
J. Buhler 198 f. vin. — Yruretagoye-
na 136 f. vin.

Du v.esp . Palma, cap . Alzina , venant
de Tarragone et P. Vendres .

G. Mira 37 f. vin. — A. Fabre 60
f. vin. — J. Conedo 40 f. vin. — A.
Beaufort 132 f. vin. Navarro Her

31 c. grenades . — L. Sala 40
f. vin. 86 f.viu . — B.TouÏ 72 s. figues
— Vinyes Reste et cie 14 f. vin. ■
Ordre 455 s. figues . — Ordre 218 s.
figues . — J. Orus 60 f. vin. — Ordre
109 f. vin. — Vinyes Reste et cie 14
f. vin. — Bertrand et Heig-Py 25 f.
vin. — Yruretagoyena 160 f. vin. —
Gros fils et Vic 40 f. vin.

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

Consignataires : Fraissinet et Laune
Transbordement n 4685: Pantaleo

1 t. huile . — Transbordemeni n' 4(>71 :
A.Cassan 5 b chanvre . — Agence
10 f. huile . —Transbordement n'4709
J.Delmas 33 figues . — Yruretago-
yena 40 b. chanvre peigné , 10 b.
chanvre écrii . — V. Baille 4 b. chanvre
peigné , 2 b. chanvre écru . — Trans
bordement n 4666 : Lenormand 2 c.
biscuits sucrés . — Mutation d'entre
pôt : n * 9152 : J. Delmas 12 fard . cale .
— n * 9145 : 15 s. poivre .

Du v.esp . Cataluna , cap . Ensenat,
venant de Félanitz et Palma .

De Félanifz :

J. Cari onnel 40 f. vin rouge . — Or
dre 61 f. vin rouge . — Picornell et
cie 15 (. vin. — Hérail 40 f. vin. — J.
Carbonnel 26 f. vin.

De Palma :

Ordre 5 f. vin. — B. Tous 29 f. vin ,
50 f vin. — V. Baille 1000 c. figues .
— E. Castel 110 pan. raisins . — G.
Colom 60 b. câpre au vinaigre . 5 s.
amandes , 1 pan. olives . — Yruretago-
yena 8 f. vin. — Altazin fils 69 f. vin.

— G. Pams 50 f. vin. — J. Carbonnel
50 f , vin. — Amadou Hérail 8 ') f. vin.
V. Saille neveu 87 pan. raisins . — J.

j Carbonnel 66 f. vin.— Estève et rfinot,
: 102 f. vin. — F. LUI 77 f. vin. — A.

Hérail 94 f. vin , 110 f. vin. — J Car
| bonnel 22 r. v;n . — G. Pams 82 f via .

— J . Carbonnel 122 f. vin. — G. Pams
j 446 paq . de 2 c. raisins . Darolles
j p. et fiU 51 pan. raisins , 3 cuves rai

sins . — G. Colom 14 f. vin — Ordre
i 71 f. vin rouge .
i

j Duvap . fr. Syria , cap . Guiomaud .,
j venant de Marseille .
j Transbordement No 4743 : D. Bu

chel 190 b. peaux de montons .

( Du vap . fr. Isere , cap . Paoli , venant
j de Marseille .
1È Consignataires : Fraissinet et
I Laune .

Transbordement No 4714 . Ordre
j 217 b. sumac — G. Gaffarel 100 s.
s sumac . — Ordre 121 s. sumac .

Duvap . esp . Vinaroz, cap . Zarragozt ,
venant de Vinaroz .

Consignataires : Pi et Canto .
Pi et Canto 50 f. vin. ~ V. Ra

mos 30 f. vin. — E. Castel 70 f. vin.
— J. Prat 40 f. vin. — J. Corredo
390 f. vin. — Ordre 88 f. vin. — J.
Vivarez 90 f. vin.

Du vap . norv . Breifond, cap . Berg ,
venant de Valence .

F. Michel Nègre et Cie 30 f. vin.
- J. Goutelle et M tjavi le 50 f. vin.
— An at Hermanos 303 f. vin. —
L. Martel 60 f. vin. — Ordre 24 f.
vin.

GHRONiûDE LOCALE
Se RLaIONA.LE

Epssiieriile Cettr iu laiir
29 octobre 1775 . — Le conseil d' État

casse les élections municipales .

SUICIDE

Cette après-midi , à 1 h. et demie ,
le cadavre du nommé Biron Antoiee ,
âgé de 57 ans , tonnelier , né et domi
cilié à Cette , demeurant rue du Palais ,
5 , a été trou é pendu dans son domi
cile sis au 2e étage , à une poutre
haute de 2 m. 60 environ

Le suicidé était père de deux filles
mariées .

On attribue la mort un résultat
d'une maladie chronique .

ARRESTATIONS

Le nommé Bernard Julien , âgé de
22 ans , natif de Paris , a été arrêté
pour vol d' un révolver au préjudice
du sieur Liotard Hippolyte , tenant le
théâtre Guignol sur la place de la
Mairie .

— Le nommé Soulier Pierre , âgé
de 19 ans , né à St-André-de-Sango
nis ( Hérault), a été arrêté pour vol
de vin au préjudice du commerce .. 11
sera conduit devant M. le procureur
de la République .

— Le jeune Gaëtan Guito , âgé de
13 ans , sujet italien , demeurant rue
Franklin 7 , a été arrêté hier , à six
heures , dans la rue de l'Esplanade ,
porteur a'un raccord en cuivre , pour
borne-fontaine , d'une valeur de !25
francs environ , qu' il a déclaré avoir
soustrait à la gare du Midi .

PLAINTES EN VOLS

Le sieur Mouchet Portalis
sier demeurant Grand'Rue 33 , s
plaint que dans la soirée d'hier
lui a s tustrait un imperméable «
exposé à l' étalage . Cet objet est a
valeur de 50 fr. Une enquête est
verte .

— Les sieurs Auriol pére et fils
gociants quai de Bosc. 56 , se sont p ' a la
au bureau de police que dans
soirée de samedi , il leur avait
soustrait deux fûts vides marques ii
Gille , qui se trouvaient sur I0
quaL de

— Plainte en vol de la som® 0
60 francs a été déposée au b lr!, arde police du ler arrondissement P
la dame Duval Maria .

% If *
— Une chaise d' une valeur d e ãblisfl

a été volé3 sur le tro t > ir de ''® p n fsement du sieur lché, quai du Po
Neuf, 10 .

ACTE DE PROBltÈ

Le sieur Pons Prosper,
p xpert , demeurant rue du Pont-N
21 , a trouve un porte m° nI1 u' il
contenant la somme de 24 fr. 1
s'est empressé dd ren ire à son P r <, pla
étaire , la dame Amblarl , rue de
Placette 1 .

CONTREBANDE D' ALLUMETTES
Samedi dernier à 8 heures

mie du soir le nommé François M ar
âgé de 36 ans , chauffeur demeuraiJ.
la Peyrade (commune de
gnan ), a été arrêté dans la rue ^ s
tionale pour transport d'allum0 ; it
de contrebande . Cet individu 0tV
porteur d' un sac contenant 80.u0°
lumettes en bois . Le délinquant s®
conduit devant VI l' inspecteur
contributions indirectes .

RECLAMATION

Une fuite d'eau existe sur le 9®*
de Bosc , à la prise qui se trouve
face le n - 4 .

CHIEN TROUVE

Un chien de chasse a été traU '®
par le sieur Lebail , chevrier , de® 0 e
rant au Garrigou , à qui on p 01
réclamer .

PASSAGE DE TROUPES

Par le train de 9 heures 16 dtlel
matin sont arrivés en gare de C8»
33 hommes de la fotte conduits Pã
un chef canonnier . Ils sont repa'' 1
de Cette à 10 heures pour se rend 1,
à Toulon .

RELAXE

Le nommé Marty François ,
avait été arrêté samedi soir à h° 0
heures et demie , pour colport3t a
d' allumettes chimiques de fraud e
été mis en liberté en vertu d' une
te de . J. l' inspecteur des contrf 1^tions indirectes de Cette , Marty ayaP
transigé .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel ' ^
Montpellier a prononcé les couda# '
nations suivantes concernant nef
ville :

Le nommé Emile Laborgue , 16 a°Sj
tailleur , est poursuivi pour vaga'
bondage et imraction à la loi sur cS
chemins de fer. Le tribunal l' a 'Ê
laxé du chef de vagabondage et
condamné à 5 ir . d'amende pouf
second chef .

Le nommé Mou\enit Jean-Louis, qui
ne compte pas moins de >■ <"?'
damnations , est condamné à un m " 1
pour vagabondage .

La dame Arnal Pauline, repaS'
seuse , a eté condamnée à 24 heu1
pour vagabondage .

Le nommé Mouros Pierre Sébasti e0 '
sujet espagnol , n'aime pas reafl '
paraît-il . Le tribunal pour lui a P'
prendre à laisser à l'avenir le W"
d'autrui , lui a infligé 15 jours d0
prison .



AVIS AU COMMERCE

Le Syndicat de la Féiération fran
çaise des voyageurs de commerce,
sis à la T' ourse du Travail , 35 , rue
Jean-Jacques Rousseau , informe MM .
les négociants et industriels , qu' il
tient à leur disposition des voyageurs
Ou des représentauts en titre ou à la
commission , munis des meilleures
références .

Le Président ,
E . Delmas-Marsalet .

La Société Amicale des employés
de Commerce de la ville de Nancy ,
fondée dans le but de discuter les
Moyens possibles pour l'amélioration
du sort des employés de ^ Commerce
et de l' industrie , désire établir une
entente et une action commune entre
tous leurs camarades et les Sociétés
similaires de France .

A cet effet , elle leur adresse cet
appel en les priant de vouloir bien se
lettre en rapport avec elle , la So
ciété désirant leur soumettre les
bases d'un projet de réformes à pré
senter aux pouvoirs publics , projet
concernant l'amélioration du sort
de tous les employés .

S' adresser pour tous renseigne
ments au siège de la Société , 41 , rue
Saint-Jean , Nancy .

LE;LANGAGE DES POISSONS

Encore une illusion de moins !
On avait toujours ctu les poissons

tuets . Or , un savant vient d'établir
•Ju'un grand nombre de ces bêtes ont
U Q langage comme les autres animaux .
Les harengs crient comme les souris ,
les rougets grognent comme les porcs ,

tanche croasse comme les grenouil
les , certains gros poissons de mer
font un bruit qui s' entend è . une très
Srande distance dans l' eau .

NOUVEAUTÉS MUSICALES

Devant l' éclatant succès des
framboises,Jules Klein vient d'ar-
ranger pour le Chant cette ravis-
Saute valse . Paroles très convenables ,
Deux éditions :

N * 1 Mezzo-Soprano ou Baryton ,
N - 2 Soprano ou Ténor en rendent
l'exécution facile pour toutes les voix .
Comme Fraises au Champa-
Slie, les Framboises font fureur
Pour chant aussi bien que pour pia
fo , seul à 4 mains et en édition sim
plifiée .

Succès croissant des jolies valses
de Jules Klein : Dernier Sourire ,
Nuage de Dentelle , Parfums Capiteux ,
Vierge de Raphaël , Lèvres de Feu ,
Patte de Velours , Pazza d'Amore , Cuir

Russie , Cerises Pompadour , Au
Pays Bleu , Diamant du Cœur ; des
Polkas élégantes : Cœur d'Artichaut ,
,13eau de Satin , Coup de Canif - Radis
fto*es , mazurka ' Un Rêve sous Louis

Royal-Caprice, deux délicieuses
gavottes . Chaque œuvre franco fr.
2-.50 et en timbres-poste (à 4 mains
3 fr. ). — Genève : Julei Klein , 10 ,
rUe de Chantepoulet .

En rente dans tous les magasins
*8 musique .

Après chaque repas , nous conseil-
'°'is un verre de Liqueur Bé
nédictine .
FAISONS A PARIS , BORDEAUX ET MARSEILLE

ETAT CIVIL DE CETTE
Du 25 au 26 octob "e

NAISSANCES
Garçon , 0 ; filles , 0 .

DÉCÈS !
Néant .

NOS DEPECH ES j
Paris , 27 octobre .

Il paraît que M. Lagrange de Lan-
gre , qui remplit dopuis un an les
importantes fonctions de chef du ca
binet du président du conseil , et qui
fut préfet des Alnes-Maritimes , va
être très prochainement nommé con-
seillier-mailre à la cour des comptes .

— M. le lieutenant d'artillerie de
Miribel , en garnison au Tonkin , vient
d' être nommé vice-résident de 2e
classe .

M. de Miribel est le neveu du géné
ral de division , chef d'état-major
général de l'armée .

—M. Rouvier parlera aujourd'hui
dans la discussion du budget , puis
qu' il s' agit du budget , notons que la
question del'emprunt se posera quand
viendra en discussion le budget ex
traordinaire de la guerre et que la
Chambre aura à se prononcer sur
celle incorporation .

Quaul au projetjd'emprunt , il est
possible qu' il vienne en délibération
avant la discussion du budget des dé
penses .

— Il est très probable que , sur les
instances de la députation du Rhône
et de la municipalité de Lyon , M. de i
Freycinet se rendra dans cette ville
pour y présider avec solennité la cé
rémonie de la première pierre de
l' école de santé militaire .

— Il est absolument inexact que
M. Goblet doive poser sa candidature
à la prochaine élection sénatoriale de
la Côte-d'Or .

DERNIÈRE HEURE

Paris, 3 h. soir .
Au Conseil des ministres de ce

matin , M. de Freycinet indisposé
était absent , M. Ribot a annoncé qu' un
arrangement commercial avait été
conclu avec la Grèce , il a été décidé
que M. Yves Guyot inaugurera la

' ligne d' Apt à Voix . M.Barbey a en
tretenu le conseil du lancement du
croiseur Dupuy de Lôme , fllaut 20
nœuds à l' heure .

Les bureaux de recrutement rece
vront désormais les avis de décès des
hommes de 20 à 46 ans.

BULLETIN FINANCIER

Paris ,27 octobre 1890 .
Les mauvaises dispositions provenant de

Londres et de Berlin ont encore préval u
aujourd'hui . Le 3 0i0 finit à 94.20, le
4 li2 0[0 à 106 . 27 1[2 .

La cote de nos grands établissements de
Crédit est :

Crédit Foncier, 1.287 .
Banque de Paris, 860 .
Banque d' Escompte , 570 .
Crédit Lyonnais , 775 .
Crédit Mobilier, 437.50 .
Société Générale , 500 .
Dépôts et Comptes Courants 600 .
La prochaine assemblée du Conseil d'ad

ministration de la Société Hispano-Néer-
landaise aura pour résultat d'acquérir de
nouvelles concessions en Espagne . Des
mines de cuivre, de cobalt , antimoine vien
dront augmenter encore la valeur de l'actif
et les actions, déjà en très bonnes tendan
ces, aux environs de 30 fr. ue tarderont pas
à acquérir une importante plus value .

Les actions et obligations des Che
mins de fer Régionaux des Bouches-du-
Rhône doivent être recherchées par l'épar
gne soucieuse de mettre en portefeuille des
valeurs bien garanties et d'un bon revenu .
L'action fait 510 et a donné comme divi
dende les années précédentes 25 fr. 54 .
L'obligation est à 410, remboursable à
500 .

Le Laurium Grec, fondé en 1873, est une
société puissante qui s'occupe de traiter à

nouveau les résidus des minerais incomplè
tement manutentionnés par les anciens ha
bitants du Péloponèse . Le minerai n'ayant
pas besoin d'être extrait , les frais peu con
sidérables permettant de distribuer 11 fr.
de dividende en moyenne pour des actions du
prix Lde 155 fi , actuellement .

Les actions des mines du Cauca sont
fermes à 28.50 .

Les Chemins Économiques font 418 .

Confession

En faisant sa toilette au Congo de
[Vaissier ,

Contre la loi de Dieu , mon père ,
[est-ce pécher ?

Non , mon enfant , l'encens est bien
[vu par l'Eglise .

Et l' odeur du Congo , même aux cieux
[est exquise .

Iris de Hermosura , au savonnier
Victor Vaissier , Paris

A VENDRE
UN HARMONIUM NEUF

A lianspositeur très puissant
ET

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

JS* VENDRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

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

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

S'adresser au bureau du Journal .

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES
de

R. Engelmann , de Paris
Les seuls donnant les § reflets des

véritables vitraux .

A. U PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose ,

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEUR !
De la Maison

PREMIER Fils , négociait
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

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

b'HoTEi TILiLBDO
12 , [RUE , VILLEDO , \ 2 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu lo rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' bftel .

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

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
à prix afantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adresser rue Daniel , 8 ..

AVI S

YIN 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 litre
non logé et logé en fûts neufs de 50
ou 100 litres 0 fr. 40 centimes le li
tre ; rendu franco gare de départ Bail
largues .

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

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée.

Magasin de Détail :
chez M. DEL ARQUE, rue Hotel de

Ville n° 35 .
CETTE

APrUrR Ctette pour c-use delujlllill santé . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on conserverait ,
en commandite , une part d' intérèts
dans les affaires .

S'adresser au bureau du Journal .

K PTlPPÇPntQTlt possédant une cliente-
lLu|Jl uoulllulii [e sérieuse dans le Var
demande représentation vins en gros
Écrire R. G. poste restante , Toulon
(Ver .)

L'ancienne Société des Chalets de
nécessité cherche à obtenir par la
voie judiciaire la suppression des
mots « Chalets de nécessité » du nom
de la Compagnie nouvelle des Chalets
de nécessité pour l a France et l'é
tranger. On ne voit pas bien l' im
portance que l'ancienne entreprise
attache à une expression qui d'abord
est depuis longtemps tombée dpns le
domaine public , ensuite ,; ne contribue
en rien au succès de son exploitation .
En tous cas , les actionnaires de la
Compagnie nouvelle doivent bien se
dire qu'en admettant qu'on leur sup
prime les mots : « Chalets de nécessi
té », on ne leur supprimera pas la
chose , ni par suite , la source de leurs
bénéfices .

MÉDAILLE
LIMPER

CIGARETTES
EXTRA - SUPÉRIEUR
C. DUC

PUCE BEHECODR, tt, LYON
PARIS - LYON - ANVERS

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

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

S'adresser au bureau du journal .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



M E DJLTX 3L ES d 'OR, d'Argent. dL*gÇg»wnnyiT
MaisOn'Fondée EN 1854

ORFÈVRERIE
DINtaURlHISLOUir

Usine à Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS .
Couverts métal blanc argentés à 84 grammes, la douzaine 50
Cafés — — 18 — — 13

.  — aessert — — 20 — — zusAjLServlce à dépecer — — 8 — Je service 8^Huilier suspendu n «Itm twc cp'staor de Baccarat 1 2 gr. - 15
— - à 4 places sel et poivre .. 12 gr. 20

Bout de table enifre , SmgesaveccrisUwdeBacc1 5 gr. pièce 7
— — — — 6 gr ; pièce 15 '

fluilferbalnsire en cahre aGerist&ox deBace&rat 14 gr. pièce 25

t Bout de table — gosaget — S gr. pièce 12 ', - — — 8 gr. pièce 17
Ménagère enefiw 5 — — 16 gr. ... 28

— 4 — — 14 gr. ... 25
Bout de. table «ni i perle!» «i mm, 3 lumières , gr. 1 X paire 30
Fnmhsau — — 23 c haut , 8 gr. paire 12

j* Timbale DDie en coine , hot . 7e , i grammes la pièce 3
-» Rend de serviette gravM gramme — 2

H Ueai rond gravé', bord pôrlet fa cuivre 35 c tiiam . 20 gr. 20
► .—l \ ~  ietièr Louis XV en maillechort blanc 1 0 tasses arg.à i 1 gr 60

— à griffes — — — 27 gr. 43
— Gourde «n caifre , fi métal 10 tasses — 2U-. 4 'J

Théiore — — 18 22 gr. 38
Sucrier — - 8 20 gr. 36

Crémier — — 6 1 3 gr.' 26; Nous avons toutes les grandeurs de ce service Gourde .
Réchaud Mélicisea cuirro , diamètre 0 m25 , argenté à 25 gr. 20

Tous ces articles 'sont garantis sur facturépou,
une durée de 10 années à usage bourgeois, sans
avoir besoin de les faire reargenter et en s'en
servant tous les jours .

Exiger uotre poinçon D. H. avec cette garantie de durée
" Réarg-nture couverts , 40 c. le gramme d'argent déposé

k/. W En Province chez tou les Bijoutiers, demandez le Catalogue
DORURE , NiCKELURE*PÛLIS , VERNIS & BRONZE

1ML . Remise à tuf de tou obiets dan tou lu décori . fris tri* nodM».

PMMK GRATUITE
A nos lecteurs

âprès avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur de Pauvre Petiote , Tante Jac
queline , Grand Cœur, etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès j uste-
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 14 , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu' il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante p gès sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

DECOUPAGE
OUTiILLAGE pour Amateurs
Industrie , Machines 9 Scies
Bois,Dessins fourni turcs . TO U RS — y --*.! o îis s ! l ' n es , outils variés . Envoi franco
Caiar. illustré cont. O f. 30. LE MELLE
Breveté s. g. d. g. 3, rue de la Fidélité, Paria

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Nhum THIBOUVILLE m
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

U SIN E A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à rExposition Universelle de 1889
(Il n 'a pas été donné de médaille d'or)

Cette" maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

enn f- en 5 jours avec I fl 1 1On accepte des 1/2 parts . ■
Capital garanti et doublé en cas d'insuccè®.
Ecr. de suite i M. NADLOT. 88. r. Richelieu , gARI*.

mmrm

de GPrMAULT & C ' e , rlinnii ., a Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre l' asthme, l'op
pression , la toux nerveuse, les
catarrhes . l' insomnie .

DÉPÔT . Toutes Pharmacies.

« Pour se bien porter, il est
indispensable d'avoir
constamment le PAI
ventre li
bre. » MécLail'

Le Havre 1887.HËdallie l'Or-BouL™ 1UU

0UDRE
Laxatioe — Digestioe - Depuratwe C

Antiglaireuse — Antibilieuse Q 
e Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE w
ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau , le CJ

i soir en se couchant , pour guérir la CO§£STSPAT!GN et son cortège de ma- (j
ladies : Migraine, Congestion, llémorrhoïdes, Maladies de Q
l'Estomac, duFoie, des Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents a
diffi Amas de bile, Glaires, Humeurs, Rougeurs, H
Démangeaisons, etc. — D'un goût aorÉalle. elle n'irrite pas comme la plupart des purgatifs.  *

Le Flacon, pi peut durer un mois , coûte 2'50 fans toutes les PSiarmaeies X
Envoifranco d'un Flacon contre a1 50 mandat-poste «dressé à : ROCHER, 112, rue Turenne, Paria

Se méfier des imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vraie marque y
déposée ci-dessus R. F. n

9 (Jugement du Tribunal de la Seine, confirmé .par arrêt do la Cour de Paris du 13 avril 1886.) 9 W

CSMfiW (MlilSÉ DE NAVlfVTItlIV A VAPEUR

F. MORELLI & CE
(Ex-C Valéry Frères dt Fils)

AŒfTÊS OETTE.
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec cenxdeUareille ciaprés
OSPARTS JL»ET

Lundi, 8 h. soir pour Cette.)
Mùjrdï , 8 h i soir, ponr-Ite-Rousse et

Calvi .
Mersreél , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

înidi . p. 'iuulon et Nice
Vendredi, 5 H. soir, Ajaecio, Pro

priano et Bonifacio.
Saiaedi, 6 h. soir , de Nice ' à Ajac

cio et Porto-Torres .
Oiîaïîï<sti®. 9 h. matin ' pour- Bastif

LiTotirne .

La Oie prend au départ de Oette en correspondan ce) ave& les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Ga'Iipoli , Brindisi

Bari , Triesto et Venise , Corfou Patras Spatata; Tremite, AncÔDe,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfliari, Tunis et le Côte de - la Regenecv
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Scyrne et Salonique alternative*'
ment), Dardanelles , Constantiiiop'a , Odesst. . — Alexandrie^ Portv
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , Bom--
bay, Kurraohee, Colombo ; Culcutt ., Penang , Simgaporet Batavia ..

Pour fret et passages et renseignements :
<~'adresser, à Oette , à MM . E. DUpuy et P. André , auï- iBu-

rëaui de là Oie Insulaire de Navigation ' à vapeur , quai de lf.
spablioùe P .

8Ei¥ICE REGULIER DE BATEAUX A V \PEll ESPAGM
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les ports intermédiaires

Se Cie dr SBVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragcme, Valenca, AI
cànte , Almérle, Malagà, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, La Corog«w '
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séba^tie"
et PiBtjçe» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur AGOSTO, partira le 30 Octobre .
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dep 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 touchantà St-Louis-du Rhôoe

et en transbordements à Alger , dé
parts tous le» samelis pour Suez,
Penang , Singapour, Hong-Kong , et
Saoghnï .

Départs réguliers do Marseille et S:-Louis- lu-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

Départs réguliers da Marseille pour le Brésil et lauPlatu .
Pour frêt et passages , s'adresser :

A Cette , à î . Éd . DUPUY, agent <tj la C 1 ® 8 , quai Commandant
Samary .

SOCIETE - NAVALE DE LWMÏ
Service régulier entre .

Ceî'e, Listioaoe^ le lièvre et Â sivers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


