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MCIIÈ DE CETTE

SUI L ETUST VliSriCOLiS

Notre marché est des plus calmes .
achète ] au jour le . jour pour

P^rer aux besoins, mais le mot
tordre est géDéral , on veut atten-
kre> et on se tient sur la plus grande
f®serve,

Avec le désarroi qui régne sur les
c°Urs r cette prudence est de rigueur ,
“HP on ne peut prévoir le dernier

de l'action , surtout si le stock
°°Qtinue à s' accroître . Heureuse-
Ill ett , on constate un ralentissement ,

dans les arrivages d' Espagne ,.
dans les envois des fûts vides .
amis d' Espagne ont compris

ll'ils n'avaient aucun intérêt à
bourrer et qu' il fallait laisser

'e temps au marché de se dégager
1111 peu .

Les cours n'ont pas sensiblement
fl®chi ; si on cite des Valence vendus
à fr. 25 , c' est qu' il y en avait tout
liste pour l' argent , et que les dé-
teQteurs ont été bien aises de s'en
4faire pour ne pas être obligés plus
'ard de les donner à un prix plus

encore .

Autrement. les bons vins , les vins
8°'ides de conservation assurée se
tieinent toujours dans les prix de fr.
â8-30 et il est difficile d' obtenir des
C°Q cessions .

Les Mayorque conservent leur posi-
cote est toujours à fr.22-23 pour

'es premiers choix et fr. 20-21 pour
|®8 qualités,, courantes . Nous avons ces
turs-ci grande demande de vins
tieux, pour ceux-là les cours n'ont
pas fléchi ; on vend couramment les
Dnoatie à fr. 40-42 les beaux Prio
ato à fr , 38-40 , les Alicante fr.
r35-37 et rapidement le stock s'épui
se .

Au vignoble , la situation ne
change pas malgré la résistance des
Propriétaires , les eours ont tendance
* suivre la même impulsion que les

vins exotiques et malheureusement la
grande abondance de ces derniers ,
entraînera infailliblement les autres .

Aussi le commerce s'astient , veut at
tendre , et on ne reprendra les achats
malgré la préférence marquée qui
est réservée à nos produits que Jquand
les cours seront mieux établis surtout
plus abordables .

Cours purement nominau .
Vins nouveaux

Alicante . . . supérieur . 14-15° fr. 36 à 38
— ler chois . — — c 34 à 36

Valence f 13-14° « 30 à 32
— courant . 13-13 112 t 27 à 29

Benicarlo ler choix . 14° t 32 à 34
— courant . 13-14° t 28 â 30

Vinaroz ler; choix . 14° « 32 à 34
- courant. 13-14° « 28 à 30

Priorate supérieur . 14-15° « 30 à 38
Aragon c « « 36 à 38
Vendrel c 12-12° 112 28 à 30
Tarragone « 12-13° « 28 à 30
Mayorque , c ler choix 10 -11° i « 23 à 242

— courant . 10-10° 1 12 20 à 2 »
Dalmatie supérieur 14 " « 4ù »

- . 1er choix . 14 * « 43 »
Corfou < - 14 * « 43 »
Kumi c 14 . « 38 »

Vins Vieux

Alicante supérieur . 14fl5° fr. 35 à 37
- ler-choix . 141l5° k 32 à 33

Valence 13|14° « . 28 à 30
Priorato supérieur . 14f15° « 42 à 44
Dalmatie ., « « « 42 à 43
Corfou « , « « 43 à 43
Turquie « « « 40 . à 42

Stock très réduit

Bourse de Cette

Cote officieuse

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

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
416 12[14 38 à 40 fr.les 100 douelles

8130 — — 48 —
4136 58 — —
40142 — — 75 k 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id

100 fr. les 100 douelles .
— simples extra , 85 à 90 les 100

douelles .

Bois du Nord :

ouge de Russie 67 à 86 les 50 m. c.R
Blanc du Canada 39 —

Entrepôt réel des Douane*

VINS

Restant du 21 octobre 7.449.92
Entrées du 21 au 28 octobre 453.60

Total 7903.52
Sorties du 21 au 28 octobre 1.553.97

Restant à ce jour 6.349.55

316
Restant du 21 octobre 38 lit .
Entrées du 21 au 28 octobre 00

Total 38 lit .

Sorties du 21 à ce jour 00

Restant à C9 jour 38 lit.
Cette , 28 octobre 1890 .

Le Régisseur,
THOMAS .

LES CANAUX DU RM

L' EFFORT DECISIF

La Commission interdépartementale
des Canaux du Rhône vient de "se
réunir à Nîmes le 11 octobre .

Ainsi que tout le monde s'y atten
dait , son premier acte a été de con
firmer à l'honorable Mi Graffln là
présidence dont il était investi et que ,
depuis l'origine , il exerce avec un
dévouement iucessant que la région
n' a pas oublié .

Dans cette même séance, la Com
mission a voté au ministre de l' Agri
culture une adresse que les journaux
ont publiée et qui place carrément
la question sur son véritable terrain .
Nous croyons nécessaire d'en repro
duire ici la dernière phrase ; la voici :

« S'appuyant sur les termes de la
« loi du 20 1 décembre 1879, dont
« toutes les conditions ont été rem
« plies , la Commission vous prie ,
« Monsieur le Ministre , de vouloir
< bien lui faire connaître l'état de la
« question , décidée qu'elle est d'avoir
< une solution quelle qu'elle soit . »

C'est là un fait considérable qui
est la conséquence de tous ceux qui
se sont passés depuis le commence
ment de cette année ." ''

Le moment est venu de les rappe
ler et d'en tirer toutes les conséquen
ces .

Le plus important de tous , celui
qui a véritablement inauguré l'année
1890 , c'est la création , à la date mê
me du ler janvier , du Syndicat de la
Presse régionale , dont la patriotique
union ne s' est pas démentie un seul
instant et restera entière , inébranla
ble , jusqu'à la solution de la ques
tion .

Sous sa vigoureuse impulsion , pen
dant que les populations reprenaient
courage , les Conseils généraux , les
Conseils d'arrondissement, les Conseils

municipaux , les Chambres de com
merce , les Sociétés agricales et vini
coles , tous les groupes enfin qui , à un
titre quelconque, ont dans leurs attri
butions la défense de l' intérêt public ,
on se rattachent , par l'objet de leur
association , aux diverses branches de
l'agricul ure , tous ont formulé des
vœux on ne peut plus pressants pour
la prompte' exécution de nos canaux .

Les Conseils généraux ont , en ou
tre , complété la commission inter
départementale dont l'action , forte de
tout le mouvement de Ia contrée ,
vient de s'affirmersi énergiquement
et de se mettre à l' unisson da celle de
la Presse en réclamant une ' solution
quelle qu'elle soit , c'est-à-dire l'exé
cution de la loi de 1879 ou son abro
gation .

C'est donc entre ses mains que
vont se concentrer*; en un volumineux
dossier, les vœux et les décisions des
corps élus des départements intéres
sés . Et elle aura d'autant plus .. e
droit de rappeler au gouvernement
les promesses du passé , que dans son
voyage de cet été , à travers la région ,
M. le Président de la République en
a , pour la seconde fois, promis for
mellement l' exécution .

L' heure est arrivée aussi pour les
sénateurs et les députés élus par nos
malheureuses populations , de secon
der l'action de la presse et de la
commission interdépartementale au
près du gouvernement , et de pren
dre au besoin dans le Parlement,
l' initiative d' une mise en demeure
d'exécuter ou d'abroger la loL de
1879 .

Car ,- cette fois , il faut en finir .
Et pour atteindre ce but , il faut

qu'imitant le dévouement , vde la
presse régionale , ils se réunissent et
se syndiquent comme elle , sans - ex
clusion , ni distinction de nuance .

11 faut qu'ils désignent qcelques-
uns d' tntre'eux pour agir de concert
avec la • commis ion interdéparte
mentale . Le spectacle de toutes les
forces de la région du Midi , unies
et debout ,5 pour réclamer l'exécution
des plus' solennelles promesses e£
des engagements les plus explicites ,
amènera enfin , qu'on n'en doute pas ,
lasolutiôû depuis si longtemps atten
due. ; ' ' =}

C'est ainsi que le Nord a tant ob
tenu .'

1l est temps de l'imiter .
La situation permet heureusement

au gouvernement de traiter cette
fois , sérieusement , la question qui
préoccupe tout le Midi .

Eût-il voulu la résoudre hier , que
l'inqualifiable dénonciation de la
convention du 5 juillet 1886 , par les
anciens d^m^ndeurs en concession
MM . de Lafarge et Duparchy, l' im
mobilisait absolument . C'est aiosi que
l'un des ministres , qui accompagnait
dans le Midi M. le Président de la
République , a pu dire que le gouver
nement était forcément arrêté pour
la solution pour le manque de conces
sionnaires . '

Mais aujourd'hui , il a la bonne for
tune d'avoir un demandeur en con
cession comme il lui en aurait fallu
dès le principe . '

Nous voulons parler de M.Varinot ,
dont nous avons signalé , à l'époque
où elle s'est produite , la demande,



en l'accompagnant des quelques dé
tails sommaires sur sa situation , que
nous transmettait notre correspon
dant . Depuis lors , nos informations
les ont complétés et c'est ce qui nous
fa t considérer cette trop tardive
intervention comme un heureux
événement pour le gouvernement et
pour la régi ' n.

Nous l' avons déjà dit , y. Varinot
est connu du ministère des Travaux
public -;, pour ses travaux des ports
de Dunkerque , Calais , Boulogne et
ceux actuellement en cours du port
do Cherbourg . Il a pu faire avec ses
ressources personnelles les chemins
de fer de la Meuse , dont il est resté
le concessionnaire et titulaire . Cela
prouve sa notoriété et la solidité de
sa grande situation , ce qui , dans l' oc
currence , est d' une extrême impor
tance .

(A Suivre ).

mu E MARITIME

Lss Marines iarclandes
Des principales nations inanimés

Le nouveau « Répertoire général
de la Marine marchande < Bureau
Ver as » pour l'année 1 890-1 89 1 ,
contient comme d' habitude , les sta
tistiques des principales ! marines
commerciales , en même temps qu' une
fouie de renseignements utiles sur
tous les navires de commerce au-
dessus de 50 tonneaux pour les voi
liers et au-dessus de 100 tonneaux
pour les vapeurs .

Le nombre total des voiliers s' ê-
lève à 28,876 navires , d' une jauge
nette collective de 10,540,051 ton
neaux dont :

Nombre
de   navii e Nationalités Jaugeant ensemble

10.559 ansl 3,693,650 ton.
3.400 amérie . . . 1,445,016 —
3,567 norvég . . . 1,405,534 —
£.698 allem . . 706,47 5 —
2.402 italiens . 655,640 —
1.131 russes . 455,907 —
1.799 suédois .. 373,367 —
1,457 grecs . . . . 299,473 —
1.027 français . . 298,787 —
1 359 espagnols . 253,426 -

801 holland 230,250 —
877 danois . . . 145,862 —
330 autricb . 120,739 —
512 turcs . .. 80,357 —
146 cliiliiens . . 74,58e —
320 portugais . 68,266 —
208 brésiliens . 56,222 —
104 argentins . 29,378 —
104 japonais . 27,721 —

(A Suivre)

MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 28

rAAtANROK-MESSlNE 3 m. grec . Pa-
tagvnia 41)2 tx. cap . Margaronis blé .
LfVKRiOOL v.angl Heptarely 501 tx.

cap . Goldncmh. bitume .
MAfSEl LLE v. fr. Durance 290 tx.

cap . Thorent div
ALICANTE v. norv . Urda 422 tx.

cap lillerhusen viu.(3 j. de
'quarantaine )

VINAROZ v.esp . Amalia 242 tx. cap .
Borras vin. (3 j de

quarantaine .)
BENICARLO y.suéd . Mudir 355 tx.

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

VINAROZ v esp Térésita 46 tx.cap .
Duran vin (2 j de

quarantaine).
Du 29

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

quarantaine).
v. norv . Aalesund 326

tx. cap . Lehaye vm.3 j. de
quarantaine .

— v. iiorv . Constance 446
tx. cap . Riffend vin. 3 j.de
quarantaine .

AL1CANTE- P. VENDRES v.esp.Jativa
793 tx. cap . Planés vin.

TARRAGONE v.fr . Pythé.is 237 tx ,
cap . Aussenac vin , (3 j. de
quarantaine . )

MARSEILLE v.fr . Oasis 7:3 tx. cap .
Cassol div.

v. fr. Jeanne d'Arc 749
tx. cap . Pellnpot div.

VALENCE-P.VENDRES v.fr . Ville de
Barcelone 857 tx. cap . Lamer div.

— v. fr. Jules Chagot 844
tx . cap . Bail n vin.

VALENCE v. norv . Thistle 332 tx.
cap.Pétersen vin.3 j. de

quarantaine .
NEW-CASTLE v.angl . Katy 1378 tx.

cap . Ward charbon .

SORTIES

Du 28 octobre

PALMA-FELANITZ V esp . Oitaluna
cap . Ensenat div

ORAN v.fr . Stella Maris cap . Gour-
nac div.

ALCUDIA v esp . Portilla White c p.
Tarrongi f. vid .

PALMA v.norv . Agnar cap . Natha-
nielsen div.

MARSEILLE et ALGER v. fr. Tafna
cap . Lachaud div.

MANIFESTES

Du vap . norv . Norden , cap . Haerem ,
venant de Valence . j

Goutelle et M i j a v i 1 l e 174 f. vin. — ;
E. Ducat 36 f. vin. — Navarro Her- !
manos 99 f. vin. — G. Mira 19 f.
vin. — T. Pastor 241 f. vin. — Sala
Beresaluze et Cie 40 f. vin. — E.
Fenaudo fiis 30 f. vin. — Ordre 213
t. vin. — Célérier Fres 1 s. pois chi
ches . — Caillol et Saint-pierre 28 s.
laine . i

Du vap . fr. Isly , cap . Bessil , venant
de Marseille .

Consignataire : G. Cafïarel . j
Transbordement No 4716 : 122 c. j

citrons , 7 fard . c. raisins secs , 276 i
c. id. , 4 c. vin de liqueur , 59 f. v:n j
de liqueur .

Du vap . esp . Cartagena , cap . Sepo ,
venant de Marseille et Cartagena .
Sala Beresaluze et Cie 87 f. vin.

Du vap . fr. Bastia , cap . Dufay , venant
d e Marseille .

Consignataire : Oie Transatlanti
que.

Transbordement No 4758 : Ordre
100 s. orge. — Transbordement No
4757 : 200 s. blé .

Du vap . fr. Ville de Madrid , cap .
Marini , venant de Tunis .

Consignataire : Cie Transatlanti
que.

Moses Bergel 500 s. orge. — Agent
52 s. orge , 70 s. engrais . — Ordre
200 s. terre végétale engrais .

Du vap . esp . Potilla White, cap . Tar*
rongi , venant de Porto-Uristo

et Alcudia .

De Porto-Cristo :
E. Pastor, 97 f. vin. — J. Lu-

gand , 100 f. vin. — Llodoa Obrador ,
30 f. vin. — G. Pams , 45 f. vin. — J.
Carbonnel , 60 f. vin. — E. Castel 13 c.
panerie .

d' Alcudia :

A. Hérail , 206 f. vin , 1 c. tour
des. — Altazin fils , 28 f. vin.

Du vap . norv . Urda, cap.Ellerhuson ,
venant d'Alicante .

J. Troncy , 68 f. vin. — G. Mira ,
78 f. vin. — J. Yruretagoyena , 108 f.
vin.— Vizaïno frères 100 f. vin. —A.
Beaufort , 80 f. vin. — Navarro
Hermanos 60 f. vin. — C. Cespédès ,
60 f. vin. — T Pastor, 82 f. vin. —
A. Vinyes Reste et Cie 100 f. vin. —
R. Gonzalbez et fils 21 f. vin. — L.
Sala , 30 f. vin. - J. G. Buhler , 42 f ,
vin. — Ordre , 199 f. vin.

Du vap . sued . Mudir , cap . Sahstron
venant de Vinaroz , Tarragone

et Benicarlo

De Vinaroz :

E. Castel 40 f. vin. — E. Ducat
50 f. vin. — J. Corredo 100 f. vin. —
Ordre 361 f. vin.

De Tarragone :
J. Pujol et Cie 57 f. vin. — Ordre

28 f. vin.

De Benicarlo :

Ordre 52 f. vin , 1 f. eau-de-vie .

Du vap . norv. Agnar cap . Natha-
nielsen venant de Palma .

Yruretagoyena 1 fard . de 6 c.
échantillons vin. — Piguet frères 46
f. vin. - E. Castel 82 paniers raisins
frais . 1 c. gibier . — H. Couret et
Cie . 127 f. vin — Pêcheur frères 99 f.
vin. — J C. Bulher 57 f. vin. — A.
Herber 172 f. vin. — Picornell et
Cie , 72 rard . raisins frais . — V. Bail
le neveu 782 c. figues sèches . — V.
Baille neveu 44 c. raisins frais , 30
fard . raisins frais , 1 c. gibier , 900
c. figues sèches . — G. Pams 155 fard .
raisins . — Picornell et Cie 40 f. vin.

Du vap . norv. Hiram cap . Joilaud ,
venant d'Alicante .

J. Yruretagoyena 59 f. vin. —
Ordre 64 f. vin. — G. Mira 165 f.
vin. — J. Corredo 40 f. vin. — Pa-
vin de Lafargue 2 fard . s. vides usa
gés . — J. Troncy 76 f. vin. — J. C.
Bulher 50 t. vin , — Auriol p. et fils
18 f. vin. — E. Dncat 30 f. vin. — R.
Gonzalbès et fils 41 f. vin. — A. Fa
bre 40 f. vin. — Sala Beresaluze et Cie
50 f. vin. — Bricka fils et Lauze 1 c.
vin. — C. Cespédès 196 f. vin. — E.
Castel 40 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& Rn&ioNArE

Wjériie Cettœ in jour
30 octobre 1860 . — L 'emprunt

pour les eaux d' Issanka est contracté
au Crédit Foncier de France .

L'HORLOGE DES HALLES

L'horloge des Halles , oui a
placée il y a quelques jours , marqué
déjà m d i à quatorze heures . 11 es
vrai qu'elle était garantie S.G.D . G.

Sont-ce les premières sensation 9
dus froids ou les foudroyants couPs
d'œil de nos belles cuisinières qui OBt
causé ce détraquement !

CLASSE DE 1889

Le préfet de l'Hérault invite I 03
jeunes gens de la classe de 1889 0t
les ajournés de celles de 1S88 et d e
1887 , qui vont être appelés sous leS
drapeaux et qui ont obtenu des Pm
de tir ou de gymnastique , à se rendf0
au corps porteurs des diplômes deces
prix.

LA CETTOISE

Le président de la   Cïttoi rappe1 '
le aux iLembres de la société qu'u D
concours de tir est ouvert au Stand-

Le produit de ce concous est de '
tiné à couvrir une partie des fra'5
de voyage des Gymnastes à "
Etienne et à Montpellier .

1l sera clos très prochainement .

VOL

Dans la soirée d' hier , entre 7
11 heures , des malfaiteurs se sont
introduits dans le logement de la da'
me Gaizergues , sis au 3e étage llu
N " 5 de la Grand'rue , en fracturant
un panneau de la porte , ils ont totj
fouillé : armoires , commo e , placard 0 *
chapelière,ont bouleversé tout le li D '
ge , mais n'ont rien emporté .

PLAINTE EN VOL

La nommée Calise Marie-Anne-
épouse Rocca , demeurant rue fib° '
11 , a porté plainte au bureau de po'
lice qu'un individu avait profité d 0
son absence pour s' introduire daû 3
ses appartements et lui soustraire
somme de 11 francs et une montre 0 ®
argent .

Une enquête est ouverte .

OBJET TROUVE

Un corsage de femme bleu maris®-
col brodé, a été perdu du théâtre *
la maison Guirauden .

Le rapporter chez M. Massol , coif*
feur, Grand'rue . 50, contro la réco®'
pense du double de sa valeur .

A L HOSPICE

Le nommé Gottefray Jacques , âg®
du 51 ans , décrotteur infirme , a ét0
admis d'urgence à l' hospice .

AVIS AU COMMERCE

La Société Amicale des employ0®
de . ommerce de la ville de Nancy-
fondée dans le but de discuter 1 0S
moyens possibles pour l'amélioration
du sort des employés de Commerc0
et de l' industrie , désire établir uD 0
entente et une action commune enW10
tous leurs camarades et les Société
similaires de France . t

A cet effet , elle leur adresse c®
appel en les priant de vouloir bien s®
mettre en rapport avec elle , la S 0 '
oiété désirant leur soumettre 1?®
bases d'un projet de réformes à pr0'
senter aux pouvoirs publics , proj e
concernant l'amélioration du so1'
de tous les employés .

S' adresser pour tous renseign0'
ments siège de la Société , 41 , ru
Saint-Jean , iNancy .



NOUVEAUTÉS MUSICALES

c, devant l' éclatant succès des
i  e&mboises.Julbi Klein vient d' ar-

aQger pour le Chant cette ravis
aQta valse . Paroles très convenables .
euX éditions :

1 Mezzo-Soprano ou Baryton ,
i ,' 2 Soprano ou Ténor en rendent
„6x êcution facile pour toutes les voix .
°®me Fraises au Champa-
r16, les Framboises font fureur
pi" chant aussi bien que pour pia-

seul à 4 mains et en édition sirn-
f'fiée .
J Succès croissant des jolies valses
£ Jules Klein : Dernier Sourire ,
vUa9ede Dentelle , Parfums Capiteux,
a ergede Raphaël , Lèvres de Feu ,
4-ette de Velours , Pazza d 'An> ore , Cuir
p Russie , Cerises Pompadour , Au
%s Bleu , Diamant du Cœur ; des

p'kas élégantes : Cœur d'Artichaut ,
h eaw de Salin , Coup de Canif ; Radis

mazurka ; Un Rêve sous Louis
j "» Royal-Caprice , deux délicieusesj'ottes . Chaque œuvre iranco fr ,
■j et en timbres-poste (à 4 mains
, r < ). — Genève : Jules Klein , 10 ,
Uô de Chantepoulet .
j Eu vente dans tous les magasins
6 tusique .

Après chaque repas , nous conseil-
0l« un verre de Liqueur Bé-
5édictine .

4ISONS A Î PARIS , BORDEAUX ET\ M ARSEILLE

instins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerrannée .

Fêtf de Sa Toussaint
&l(es d'aller et retour à prix réduits

V La Compagnie voulant faciliter lesUsages sur son réseaut à l'occasion
) e h tète de la Toussain, a décidé que
J billets d'aller et retour à prix
i 'Uits délivrés du mercredi 29 au.d^dredi 31 octobre , seront tous in-
j slnctement valables pour le retour
Qu'aux derniers trains de la jour-

6,® du lundi 3 novembre prochain .
D “Lette durée de validité pourra être
d °'ongée à deux reprises et de moitié„?* .fractions de jour comptant pour
bn ' 0ur ) moyennant le paiement
M !1 '' chaque prolongation d' un sup-
bjnlfšlQQt égal à 10 0[0 du prix des

*>TAT CIVIL DE CSTTS
Du 28 au 29 octob e

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 0 .
DÉCÈS

(p ° e atherino Albertini née , à Carcbeto
c), e)- âgée de 28 anf , épouse Brus
chini 'Uoine Biron , tonnelier , n j à Cette ,

de 57 ans , veuf Maurel .
* enfant en lias âge .

m Ufi PÊCHES
Paris , 28 oclobre .

5 Léon Say a déposé un certain
û%e de motions invitant le gou-
rilemert .

lf A étudier le remaniement des
mp' S budgets de l' État , des départe-1 ® nis et deseommunes afin de mieux
^partir .
k A présenter une loi qui éta-

lra le régime défnitif des centi mes

sur les deux contributions foncières ;
3o A rétablir la taxe de 225 fr.

au lieu de 167 25 pour l'alcool :
4o A doter l' amortissement de

27,389,000 fr.
— Dans une circulaire adressée

à cet eflet aux recteurs , M. Léon
Bourgeois , ministre de l' instruction
publique , fait connaître qu' aucune
remise ne sera plus désormais ac
cordée pour des absences de moins
d'un moi *.

Lorsque l' absence aura atteint ou
dépassé un mois , la remise sera cal
culée proportionnellement au nombre
de jours pendant lequel l'élève aura
été retiré du lycée .

—M. Jules Roche , ministre du
commerce , vient de décider de met
tre en pratique la distribution à do
micile des « télégrammes téléphonés »

Les premiers essais vont co m-
mencer immédiatement à Paris .

DERNIERE! HEURS

Paris , 3 h. soir .
M. de Freycinet prépare une cir

culaire déterminant l' application de
l'article 47 retenant sous les drapeaux
après leur libération les hommes
trop punis .

— M. M. Rouvier et Develle ont
reçu ce matin des dépêches des ré
gions sucrieres ; le gouvernement
a envoyé l' aviso la Mésange croiser
devant les côtes du Sénégal avec or
dre de ne pas intervenir entre les
tribus , mais de protéger les factoreries
de nos nationaux .

BULLETIN FINANCIER

Paris ,27 octobre 1890.
Notre marché s'affranchit décidément de ii

la tutelle des places étrangères . Nos
rentes n' ont pas de très amples oscillations
mais sont fermes . Le 3 010 à 94.30 , le £
4 1|2 à 106.35 . I

Nos valeurs de crédit ont les bonnes dis-
positions qu'elles avaient témoignées précé -
demment . Le Crédit Foncier se traite à
1292 . Les obligations Foncières et Commu
nales sont recherchées comme placement
solide et sur.

La banque de Palis fait 866 . La banque
d'Escompte à 572 garde l'avance que lui a
valu le placement (La actions de la Cie
Nationale des Chemins de fer à voie étroi
te . Le Crédit Lyonnais conserve son allu
re très franche à 775 de même que le Crédit
Mobilier à 37.50 . La société de Dépôt et
Comptes Courants fait 603 où 605 . C'est le
mois prochain qu' el met en paiement son
coupon semestriel de 7.50 .

La Compagnie des Chemins de fer régio
naux des Bouches-du-Rhône est administrée
d'après la loi 1880 . Elle offre des garan
ties de premier ordre . L'État et le départe
ment donnent aux actionnaires et aux obli
gataires . outes les sécurités désirables . On
peut acquérir l'action à 510 fr. et l'obliga
tion à 410 . L'action a donné 25.54 de divi .
dende l' année dernière .

Les etablissements Eiffel viennent de rem
porter un nouveau et grand succès en Russie
On parle dans les journaux de l' empire
d'un nouveau pont métallique que le génie
militaire > iaut d'expérimenter . Ce pont
est dû au célébre constructeur de la Tour
Eiffel . L'action fai c 565 .

Les Chemins Économiques sont à 410 .

AVIS

Monsieur Joseph Sache père , équa-
risseur de la viile de Cette , a l'honneur
d' info » mer le public que sou fils
Kiauçois Sache jeune , qui avait géré
sa maison jusqu'à ce jour , n 'a plus
rien de commun avec lui , et qu' il
ne répond d'aucune dette ni d'aucun
engagement contractés par lui .

AVIS

Le sieur Alain Lacroux , ancien
garçon du Grand Café , prévient le pu
blic qu' il Tient de prendre la suise
nu café dit Bar National , MM . les con
sommateurs trouveront des consom
mations choisies , et un service irré
prochable .

Le Comptoir national d'Escompte
et la Banque d' Escompte de Paris
viennent d'adresser à leurs action
naires une circulaire qui les informe
de la décision prise par les fondateurs
de la Compagnie nationale
des Chemins de Fer à Voie
ètroite de leur réserver , par privi
lège , un cer tain nombre de titres de
la nouvelle Société . Le droit de sous
cription pourra être exercé jusqu'au
25 octobre courant .

Les titres seront attribués au pair,
\ sans majoiation ni frais , moyeu-

naiit le ver sement de 50 fr. \ ar
titre demandé . Ces actions devant être

J libérées de 250 fr , 1e versement com
plémentaire de 200 fr. sera effectué
au moment de la répartition , c'est-à

i dire du ler au 10 novembre prochain ,
f contre la délivrance des titres définitifs

au porteur .
Les formalités seront remplies pour

I l' admission à la cote officielle .

A VEMMIE
UN HARMONIUM NEUF

A Irausposileur très puissant
ET

D 'UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

A 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 .

AVI S

VIN DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

M. Prosper PORTE , propriétaire à
Mudaison (Hérault), expédie directe
ment de sa propriété , depuis 50 litres ,
au prix de 0 fr. 30 centimes le 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-
argues .

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

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES

de

Les

(t. Eûgelmann , de Paris
seuls donnant les freflets des

On s'y
la pose .

Pour obtenir une coupe de barbe véritables
mente onfortable, plaisante , luxurieuse , il
n'y a rien comme les Rasoirs Françai-
" Ii F CHAMPION. " Ils sont reconnus
infiniment su
tous les Ra
soirs de l' im-

sent une coupe délicieuse, conservent toujours
leur tranchant fin et doux et se raser avec
est un véritable plaisir . Lear 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 .

A VENDUE

HOTEL DE LA SOUCHE
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).

A pPj|pB à, Cette pour cause den UJ UJ II santé . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on conserverait ,
en commandite , une part d' intérêts
dans les affaires .

S'adresser au bureau du Journal .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIECES

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

S'adresser au bureau du journal .

Â LA amSO MDECONFIÀNCE
H01 :o<jerie J'L . H.A.I-LL'HET, À .BESANÇON

y o oaîre | fr. Remontoirs Or•- 1 5 cyliiulrc . I £ situUip'Homraesou uamiL

Quai de Bosc

?e de la composition

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade , N 3 9 .

A Vendre d'Occasion
UN BON ilOTÊUK A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal.

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
à prix avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adresser rue   Dmi e 8 .

l 'Hôtel VILtiEDO
12 , . RUE VILLEDO , 12 .

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

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

On peut déjoûner et dîner , à la
carte. uans l'Hôtel à des prix très-
moderés .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



ANNONCE LEGALE
Par acte aux minutes de M.

VIVAREZ notaire à Cette , en date
du vingt-quatre octobre dix-huit-
cent quatre- vingt-dix , enregistré ,
M. GfOS Antoine , employé au
chemin de fer, domicilié autrefois
à Cette , aujourd'hui à Montpellier
rue Roudil N * 1 .

A vendu le fonds de commerce
d'épicerie et droguerie qu'il ex
ploitait à Cette sous le nom d'É
picerie Nimoise , avenue Victor-
Hugo , N * 8 .

A M. Joseph DURAND, gardien
conducteur de gabarres.et à Ma
dame Pauline BOUDOU,son épou
se , tous deux domiciliés à Cette .

Moyennant un prix stipulé au
dit acte , payable partie aans dix
jours à dater de la présente pu
blication et au plus tard le jeudi
six novembre prochain et le sur
plus à d'autres échéances énon
cées dans ce même acte .

L'entrée en jouissance a eu lieu
dès le quatorze octobre dix-huit-
cent quatre-vingt-dix .

Les oppositions sont reçues au
domicile actuel de l'acquéreur, à
l'Épicerie Nimoise , avenue Victor
Hugo .

VIVAREZ , notaire .

On trcs Grand '
nom'; ro il 3 y-er..on'i?a'

ont rù£:>îïu leur s,-.nté v;
et ia conservent par i'us-Ags O.as

M PILULES ELEPUAAÏSYES

jflf DOCTEUR   ” ca à
y Remède populaire depuis longtemps,
'{/ efficace , économique facile à pren .-.
Purifiant le sang, il convient dans près

( toutes les maladies chroniques, telles
1 Dartres, Rhumatismes , Vieux ïihum e
i Fraîcheurs, Engorgements, Lait répan
« Glandes, Maux de Nerfs, Perle d' sppu ,
fflk Échauffement, Faiblesse, Anémie,

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux
\a 2 ir. la boite avec le GiIÏDE DE IA ïsAi3ï£

•PANS TOUTKS LUS PII A !' 3IACI ES
lt par li coste franco antre mandit adresai i ■?:>

« k M. Prew'hom-ne, Ph »>

que-
ouc ;

.ei.3

d'argent s. simple
1 JLliJlon sign. à long terme

5 0[0 l'an discrétion . Écrire ISIDORE,
18 , Bd. Barbès , Paris . Se année , très
sérieux .

Ûpnnviófgipan voulez assurer
riUUiiGLdllGà ua joli et fructueux

WfnPÎQIll ? vou ' ez placer avan-lluljUuIdlllu tageusemi'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 .

"i, »? " .. 1 e" nic-muF-Raf:™»
t » t«rv * 1 s| r i /< - >: - :: la

^ ? " ois VARIQUES ."-'.s
dites incurables . Le trailuiwnt ne dcw—i»
pas du travail , est à la i o:iéc cïo ? j
Doursesetsoulagedèsle2«j !. U !
Médn -Spu, 1 An c " Aide-Major des Hôpitaux Mil "",
Melun ( S.-et-M.). Consult . gratuites par Corresn,

MARQUE DEPOSEE

aux Tannates de Caféïne , Cocaïne et Théobromine p
PRINCIPES ACTIFS DU

KOLA , COCA , GUARANA et CACAO réunis
PRIX DE LA BOUTEILLE : S FRANCS

Le VIN BRAVAIS est le plus efficace des Stimulants et Stomachiques,
le plus agréable des fortifiants et anti-nerveux employés en médecine , et le
plus puissant des toniques connus à ce jour. ( Presse Médicale et Scientifique)»

Gazette des Hôpitaux (1 4 * Mai 1890 ) L' Union Médicale (26 Avril 1890)
Semaine Médicale ( 11 Mai 1890) Le Progres Médical ( 12 Avril 1890)
Bulletin Médical (30 Avril 189H) L'Hygiène Pratique ( 30 Mars 1890)

Un Gobelet-Mesure décoré , en cristal de Baccarat, servant à doser le
VIN BRAVAIS , accompagne chaque flacon .

Demandes et Rpnseignpments : RAOY3b BRAVAIS , I. rue Chabanais. PARIS.

Dépositaires du Vin Bravais , à CETTE :
Pharmcies BADOUIN , M AGISTRE succr — Gaston CAUSSEL . — H.'SIMONNOT .

w'

i >fe s ;  5o.2i  l -_, :_. ,_.  i ; "iiiAi "'

T' AVENIR dévo 'l é p ar la science ,LiiiLluil consultation par corres
pondance par la célèbre M m ( LYON ,
date des événements , moyen de réus
site , depuis 5 fr.36 , rue des Martyrs —
Paris .

Çnbnriirïp couteaux de table
upiullilluu et de dessert . Tout

d' une seule pièce en asciar,avec man
che nickelé . Se trouve chez Monsieur
Edouard Défarge quincaillier, 3 quai
de Bosc , à, Cette .

0,17 iê i"; CIDRE CHÀMPA&NE
Du CHATEAU du CHAMP du GENÊT

Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la réco te nouvelle est
mise en vente au prix très modéré
de 0,17 cent . le litre . Fabriqué avec
un soin scrupuleux , vendu directe
ment par la propriété qui le récolte ,
le Cidre Champagne est , par la qua
lité exceptionnelle du crû , l' une des
plus agréables boissons . — MÉDAILLE
d'ARGENT à l'Exposition universelle
Paris 1889 . — Écrire au régisseur du
Château du Champ du Genêt par
Avranche ( Manche ).— Envoi franco
échantillon contre 1 fr. 10 cent . tim-
bres-poste .

JMËMIL! PEE&X«ES*DU FEilOlJ ("S '
Ci nie Perle produit l' effet de IO Capsules Bonbons ou PastSlBes au Goudron)
Pnns les affrétions des muqueuses des voies respiratoires , ce n'est pa "; le goudron qui guérit ,

unis rien J p PRiMCLPà ACTiF qu' il contient. Ce principe actif, çui est la pyrelctïne de Gcî-*tf>~on , se trouve ,
d' iris DJ PERuu , uni au roi des balsamiques et des diutériqûes , '<? BAUME D0 PEROU . Cette neu-

•..« use >» ssncifition fes place au premier rang parmi les ;>:7!è'Aes recommandés par tous les médecins ,
I\us !<' capsuif's grosses îomme des noisettes X a\,7iler , plus de pastilles ou bonbons à sucer,

l' -nt le goût et rôdeur sont si désagréables : les Perles du Pérou , toutes petites qu'elles sont, repré
sentent cej)<'n ant une très forte proportion de goudron de Norwèg , puisque , ainsi qu'il a été dit ,

sont laites avec le PRINCIPE ACTIF du goudron . La modicité de leur prix les met à la portée
ioutes les bourses. Prix de la boite de 50 Perles : 1 fr ÔO .

r; <\mvv TFilîHMi . IR . m in Comiupr'-p . papïs. dan ,; toutes les çliaraaf.lss

COIFAM (MLAlirJE MVIfilTIOIV' A VA\W

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

0."EriT "i ! M: "
les Mardis et Vendredis

Correcpoadant avec eeuxde'Marseille ci-après
DEPARTS l>E3

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

Calvi .

Mercredi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

Veuliredt, midi , p. loulon et Nie®
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr°"

priano et Bonifacio.
■Samedi, 6 h. soir, de Nice à Aja0'

cio et Porto-Torres .
Maaaaciie, 9 h. matin ' pour

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les S°*
siétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Gitane , Tarente , Ga'lipoli , Brindi®' ,

ïari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancôn®»
ïara et Zebberiico , Malte , Calcli ?."!, Tunis et 1 ? Côte de la Regenc
Cripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et Salonique alternatif
nent), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, ?oV *
laïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta-ibar , Mozambique , BolB"
> ay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux BU"

•eaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de »-
/«publique B.

SE8VICE RÉGULIER DE BATEAUX A Ï IPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire5
YIÎAÎIRA 3c Oie de SEVIL

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , Corogc
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébat'l1e1
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A TAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DHPARTS de CETTE

Mercredi , M Mi
Vendredi , 5 h. du soir
Vendredi, 5 h. du soir
Vendredi . 5 h , du soir

pour Oian direct ,
» Marseille .
» Tunis , Bùne , Philippeville et Bou ?'6,
» Alger touchuntà St-Louis-du - Rbô ? e

et en transbordements à Alger , dé"
. parts tous les samedis pour SueZt

Penang , Singapour , Hong-Kong , el
Sanghm .

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

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

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

ALE D£ L'Ou. s

Service régulier entre .

CetSe , Lislonie^ le lïâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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


