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IMCllË DE CETTE

BULLETIN Vl^IC O L.E

Celte semaine le marché a èté un
Peu plus actif ; de nombreuses tran
sactions ont été traitées , et on dirait
Que les cours ont une certaine ten
dance à se raffermir . Ce n'est pius
t'débacle qui existait précédemment
e t un pareil mouvement se produi
sant au moment où le calme est
généralement maître de tous les
Marchés , indique une reprise pro
chaine . II est vrai que l'on voit clair
maintenant dans la situation : on
sait que , d' une manière générale ,
la qualité fait défaut , les beaux choix
sont rares , beaucoup de vins tournent,
se cassent ou: sont aigres-doux . Si
le danger n' est pas grand encore , oh
se demande comment ces vins pour
ront doubler lè' cap des chaleurs

De là , une certaine demande por
tant sur les vins de choix ; malheu
reusement, ils né sont pas faciles à
trouver , et leur rareté assuré la bon
ne tenue des prix .

On recherche aussi les bonis vins
blancs sans plâtre , quelques affaires
assez importantes ont été même
traitées .

De même pour les vins vieux , les
prix sont plus fermes que jamais .
Des Dalmatie ont été payés fr. 42
et un lot qualité secondaire s' est
liquidé à fr. 35 . Le stock de ces v n ®
est presque épuisé , et les rares déten
teurs sont plus fermes dans leurs pré
tentions . Il s' est traité aussi quel
ques Alicante vieux , bien conservés ,
dans les prix de fr. 32-34 .

Au vignoble , aucun changement
à signaler ; toujours peu ou presque
pas d' affaires .

Marché animé ; cours fermes pour
les bonnes qualités ,

Vins nouveaux
Alicante . . supérieur, 14-15° fr. 36 à 37
- 1er choix . - - « 32 à 34

Arforn « - * ^ a 34
Pfiorata supérieur . J 4-15° « |4 à 35Vinaros 1er choix . 14° « 26 à 28

- 2e choix 13-14° « 23 à 24
Benicarlo 1er choix . 14° « 26 à 28

— 2e choix 13-14° « 23 à 24
Valence ler choix 14° « "25 à 26

- 2e choix 13-14 f 23 à 24
Mayorque t 1er choix 10-11" « 20 à 21

— 2e choix 10-10° 1 2 « 16 à 17
Vins Vieux

Alicante supérieur . 14f150 fr. 35 à 37
— 1er choix . 14115° t 32 à 33

VaUnce 13114° « 28 à 30
Priorato «upérieur . 1 4 [ 1 5° <t 42 à 44
Dalmatie . « « « 42 à 42
Corfou « « « 43 à 43
Turquie t c « 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
2i4 41612[14 38 à 40 fr.les 100 douelles
8t30 48 — —
4(36 58 — —
40(42 — -• 75jà 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 :

Rouge de Russie 67 à 86 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39

Entrepôt réel1 des Douanes

VINS

Restant du 2 ilécembre 9 . 844 . 40
Entrées du 2 à ce jour 663.40

Total .
Sorties du 2 à cejour

Restant à ce jour

10.507.80
992.11

9.515.69

3J6
Restant du 2 décembre 254.281it .
Entrées du 2 à ce jour 000.00

Total 254.28 lit .
Sorties du 2 à ce jour 0.00

Restant à ce jour 954.28 lit.
Cette , 9 décembre 1890 .

Le Régisseur-adjoint ,
J. SOUÙFR .

CEREALES

BLÉS , - Berdianska Sébas
topol 26

Irka Nicopol 25.75
» Nicolaïeff 25.50

Pologne 26
Tuzelle Bel Abbès 27

» Oran 26.50

AVOINES . — Oran ordinaires 18.50
Oran supérieures 19.50

ORGE . — Brasserie 16
Mouture 15

MAIS . — Cinquantino (logé) 16.50
Galatz épuisé
Danube épuisé
Poti (logé) 15.50

FÈVES . — Afrique 17
Tunisie 16.50
Le tout aux 0/0 k. gare Cette .

Il evue Générale

La temperature est revenue à un
niveau plus élevé mais elle n'a pas
été pendant la huitaine écoulée , sans
exercer une influence heureuse sur
l'activité des transactions du com
merce de détail . Le commerce de
gros s' occupe par contre de termi
ner ses livraisons en vue des besoins
de fin d'année et va sous peu com
mencer ses inventaires . L'activité
plus ou moins grande des affaires
n'a d' importance pour lui qu'au
point de vue de la rentrée plus ou
moins facile de ses fonds et de l'é
puisement plus ou moins grand des
stocks en vue de la saison corres
pondante de l'année prochaine. Jus
qu'à présent ses desideratas à cet
égard peuvent être considérés comme
amplement satisfaits . Grâce aux der
niers froids l' écoulement des articles
d'hiver a été satisfaisant et en raison
du bon rendement des récoltes en
général le commerce de détail pa
raît faire face aisément à ses échéan
ces . La crise financière extérieure
est restée complètement sans influ
ence sur notre marché intérieur
proprement dit et le crédit ne pa
raît pas être actuellement plus serré
qu'à toute autre époque de l' année .

Nous n'en dirons pas tout à fait
autant de notre commerce extérieur
qui continue à ressentir vivement
l'effet du mauvais état des aflaires
dans une partie de l'Europe et sur
tout dans l' Amérique du Sud. Les
mesures prises par le consortium
britannique pour relever le crédit
de la République Argentine ne ten
dent qu' à retarder la catastrophe
finale . 11 est hors de doute aujour-
d'hui que ce pays ne pourra faire
face qu'à une partie de ses obliga
tions , et nos exportateurs doivent se
résigner à en supporter les consé
quences . Un arrangement définitif
donnant une base certaine au papier
de la République argentine , permet
trait de reprendre les expéditions et
il serait vivement à désirer qu'il in
tervint le plus tôt possible .

Le Parlement des Etats-Unis a re
pris ses séances et sa rentrée a don
né lieu au dépôt de plusieurs mo
tions tendant àu rappel ou au rema
niement des lois Mac-Kinley . Nous
considérons que ces motions n'ont
absolument aucun# chance de succès
tant que la ; composition du Parle
ment fédéral n'aura pas été modifiée ,
ce qui n'est guère possible avant
dix-huit mois au minimum , et que
nos exportateurs et nos producteurs
se leurrent de singulières illusions
en se persuadant qu' un adoucisse
ment quelconque au régime doua
nier des État- Unis puisse être in
troduit avant cette date . On essaie
notamment de créer une ligue qui
prétend avoir pour but d'obliger le
gouvernement américain à faire des
concessions à notre pays en appli
quant aux produits des Etats-Unis
des mesures de représailles . Cette
ligue qui nous paraît tout simplement
avoir pour mobile l'adoption de taxes
protectionnistes , n'a d'autre chance
que de nous aliéner inutilement l'o
pinion publique en Amérique car
nous ne pouvons nous passer des
matières premières que la ligue en
question voudrait taxer et nous en
arriverions tout simplement à payer
les dites taxes de notre propre po
che et à faire le jeu du commerce
anglais et allemand qui souffre bien
plus vivement que le nôtre du nou
veau régime douanier des Etats-Unis .

U Mouvement des Impôts

L administration des finances vient
de publier le ren iement des impôts
et revenus indirects , ainsi que des
monopoles do l' État , pendant le mois
de novembre 1890 .

Les résultats accusant une plus-
value de 3.743 . 9o0 fr. par rapport
aux évaluations budgétaires , et une
augmentation de 3.661.900 sur la
période correspondante de 1889 .

Par rapport aux évaluations bud
gétaires , il y a plus-values sur : les
contributions indirect s (£.876 . 000) ;
les sels (38.000) ; les sucres (2.195 .
100) ; les portes ( 1.274.800) ; les té
légraphes (877.500).

Les moiûs-values portent sur :
l' enregistrement (401 000) ; le tim
bre ( 432 000) ; l' impôt d « 3 0[0 sur les
valeurs mobilière * (7.500) ; les doua
nes ( 1.800.C00) ; les contributions
indirectes - monopoles -(877.000).

Par rapport au mois de novembre
1889 , il y a plus-value sur : l' enre<*is-
(1,830.000) ; la timbra ( 178.500) ;
l' impôt de 3 0[0 sur les valeurs mobi
lières ( 169.000) ; les douan s (739.000) ■
les suces (2.130.000); les télégra
phes ( 723.400).

11 y a moiiss-values sur : les con
tributions indirectes (l.486.000 ) ; les
tels ( 137.000) ; les contributions iu-
direc es — monopoles - (418.000; ;
les postes 67.000 .



LA COMMISSION DES DOUANES

La comunsâoo - es douanes a
rv a nt - nu le d. oit actuel sur le blé et
la far m e et a mi - sur les dérivés de
la tarine , pain , b scuits , etc , un droit
en rapport avec la droit sur les fari
nes en le fixant à 6 fr.

Sur la proposition ie M. Thomp
son , le il roit sur l' orge a été porté de
1 ir . 50 à 3 francs sur la farine
d'o-ga ei sur le malt à 5 francs . i. e
droi suri maïs est meinteau . Le
droit par le malt de maïs est fixé
à 5 francs ; sur !o sa razin , le droit
sera de 2 ir . 50 pour le grain et de
4 tr. pour la farine .

L-s droit -} s-ur les légumes secs
sont établis . Ils seront de 3 fr. pour
les fèves -.-t de 5 à 8 tr. pour les fari
nes . Pour l os autres légumes les
droits sout fixés à 3 et 5 fr. Pour les
potnir'is do terre ils sont fixés a
0.50 cent .

Us Ae Gamasrce
DE CETTE |

(Suite) 1
La transformation de la mari ne à j

voile en navigation à vapeur , a dimi
nué coasniôrableiiient le nombre dos
commandements et un capitaine au
jourd'hui , à moin - de protections ex
ceptionnelles , ne peut compter que
sur un emploi d'otiieier et lisque d'y
végéter longtemps .

Les traités de 1860 , en assimilant
lo pavillon étrange , ont rendu eitli-
cile l'armement français et l'ont obli
gé à ré iuire ses dépenses au plus
strict nécessaire ; d'où un grand coup
porté aux équipages .

La loi d e 1881 , pour la protection
de la marine marchande , n'a été d' au
cune utilité pour le personnel navi
guant . L'armateur et le constructeur
français en ont seuls prolité .

Les grands commandements de
paquebots qui pourraient être un
équivalent aux positions d' autrefois
sont ea grande partie réservés aux
officiers de la marino militaire .

Erfin l' État a toujours montré uns
indifférence complète pour tout ce
qui touche au bien-être du personnel
de la marine marchande .

Telles sont ,.Messieurs , à notre avis ,
les causes qui ont contribué à écar
ter de la - ma : ine marchande 1 s caté
gories de jeunes gens qui formaient
autrefois le noyau de noire corps de
capitaines

La création des Ecoles de commer
ce , en facilitant l' instruction des élè
ves ofïkûers , on leur évitant même
de pa - ser par les fonctions de mate-
lo ', ramènera-t-elle dans la marine
ces nombreux jeunes gens da nos
ports ?

Nous ne le pensons p is,s : en même
temps , on n'améliore la situation au
moins morale Je cet officier posses
seur du bievi.it de c p t 1 . ne

Et c'est un côté'de la question sur
lequel nous nous p rnettrons d'appe
ler l' ait-nti n de M. lu -\1ini-tre da la
Marine , car à ce point de vue il peut
plus que personne .

M ie Ministre e : s adressant aux
Ch mi ie de Commerce du littoral ,
termine sa lettre en demandant à ces
compagnies le n op tron :- ur le prin
cipe ùe l' .n.t.tutio . proposée , le nom
bre ét ia constitution des é oies à
crée ; , les moyens > ie i es entretenir,
les p 0 ramiues »›' enseignement , les
condit o'is :' ad e ission , l - temps d'é
tudes r,t « e -; exiujens o: sortie .

Ap y avoii - iadi.^ié les i . uses prin
cipales qa . ont 'h tourné nos popula
tions d -.: ia c l' i iero maritime » t ont
rendu s s < i ni:llére > tes pour le métier
ne la mer , votre commission a p - usé
ans i qu' il appartenait à l ' État ainsi
qu'à l'lndustrie mari ime , et chacun
dans ..a sphère d'action , d'en atténuer
les tristes effets de manière à rendra
la profession de marin sinon envia

ble , au moins très acceptable malgré
les sacrifices qu'elle exige et les dan
gers qu'elle comporte .

La lettre-circulaire de M. le Minis
tre de la Marine est déjà une premiè
re marque de cette sollicitude . Aussi ,
notr e Commission reconnaissant l' uti
lité et les bons résultats que la créa
tion de ces Ecoles pourront produire
au point de vue du bon recrutement
des officiers partant , des capitaines
de ia marine marchande , adhère-t-elle
à l'unanimité au pincipe de ces créa
tions .

Elle croit toutefois devoir f ire
observer qu' il n'y pas lieu pour le
moment , au moins , à ce qu' il soit
donné une instruction d'o'flciers en
même temps que de maîtres d' équi -
page . Elle juge qu' il y a lieu n'abord
de songer au plus pressé qui est , ainsi
que l'ont signalé avec juste raison
les Compagnies , h relèvement du ni
veau (le * l' instruction t chnique des
jeunes capitaines , niveau qui a con
sidérablement baissé depuis quelques
années . C' est donc sur ce point que
doivent être combinés , les pre:niers
efforts .

Il est hors do doute d'ailleurs que le
bon fonctionnement ne ces Ecoles et
leur fréquentation ne peuvent que
gagner à une parfaite homogénéité
uans le co - ps des élève-voyant tous 1e
môme but à atteindre .

Quant aux maitres d' équipage , la
Cor»iT'-«i**n no voit pas au - si bien lesuiuicultès qu'éprouvent les Compagnies
pour le recrutement de ces officiers I
subalternes qui tur leurs bateaux
n'ont Kuère plus à jouer que le rôle
de maitres portefaix et très peu celui
de marin.

Se plaçant à un autre point de vue ,
elle a du cependant tenir compte de
ces réclamations car elle a a i nus que
snr bien aes navires à voiles et même
sur certains bateaux à vapeur , le
maitre d'équipage était presque tou
jours chef de quart et que par ce seul
fait ses fonctions devenaient des plus
importantes .

(A Suivre).

Sociélc d'Horticnliure el (T Agriculture
i 'Hyères

La Société d' horticulture et d a
griculture d' Hyères , a l' honneur de
porter à la connaissance des horti
culteurs , agriculteurs , viticulteurs et
industriels qu' une grande exposition
d'horticulture , d'agriculture , de viti
culture et de tous les produits s'y
rattachant , aura lieu dans le super
be jardin du Chàtoau • Danis,a Hyères ,
les 28 , 29,30, 31 mars et ler avril
1891 prochains .

Les succès obtenus par les expo
sitions précédentes nous sont un sûr
garant de la réussite de celle que
nous allons ouvrir . Les récompenses
consistent en : diplômes d' honneur ,
Médailles d'or , de vermeil , d' argent ,
de bronze , Objets -.l'art e ; diplômes .

Le jury - era composé d ? notabili -
tés hmticoles et agricoles choisies en
dehors de la Société .

Pour les demandes d'admission , i
s' adre.-ser à M. A. Pagazaui , ecrttai - ;
re-adjc nt de l J société d' horticulture
et n' .igricuituro d' Hyères , qui mettra j
au soi vice des intéressés les règle -
ments et programmes ainsi que tous
les imprimés nécessaires .

N.B. — Pour encourager les pr«-
grès de la viticulture si nécessaires! !
dans notre région , un giana c n-
cours de gredage aura lieu le mardi i
31 mars 1891 , uans une propriété a
proximité d > la viile . ' es réco.open -
ses consisteront en diplômes d' hon -
neur , médailles d'or , d'argent et de
bronze , et ment. ons honorables .

Le Comité .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 9 décembre

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

BARCELONti v esp . Correo de Cette
152 tx. cap . Corbeto vin.
(3 j de quarantaine ).

TARRAGONE-B ARCELONE v. esp .
Amalia 242 tx. cap . Borras vin.

(3j . de quarantaine).
Du 10

TARRVGONE v.rsp . Palma 545 tx.
cap . Alzina vin. 3 j. de quarantaine )
MARSEILLE v. fr. Balkan 1059 tx.

cap . Michel div.
v. fr. Émir 809 tx. cap .
Col div.

— v. fr. Artois 562 tx. cap .
Langrois div.

SORTIES

Du 7

ALGERv.fr . Soudan cap . Holz div.
Du 8

SANTAPOLA v. norv . Urda cap . EI-
lerhusen f. vid

ORAN v.fr . Oran cap . Clerc div.
VALENCE v. norv . Thistle cap . Pe

f. vid .
ORAN   v. f lsly cap . Altéry div.

Du 9

MIC1AFOTIS v. angl . Jaffard cap .
Scott div.

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

PORTO-TORRES v. fr. Pythéas cap .
Aussenac lest .

ALICANTE v. norv . Svea cap . Due
f. vid .

PALM A v : esp . Cataluna cap . Ense-
nat div.

BARCELONE et PALMA V . norv . A-
gnar cap . Nathanielsen f. vid .

VALENCE v. norv . Aalésund cap .
Schage f. vid .

BORDEAUX   v. f Eyriaud des   Vergn
cap . Séronde div.

BARCELONE v. esp . Maria cap . ïFrei-
xas div.

PALMA v.esp . Portilla White cap .
Tarongi div.

MARSEILLE-ALGER v.fr . Rhône cap .
Brun div.

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Arnaud
div.

MANIFESTES

Du v.fr . Isaac Pereire , cap . Mari-
netti , venant de Marseille .

Consignataire : Cie Transatlantique
Transbordement n - 5666 : Agent 2

f. huile d'olive .

Du v. norv . Agnar , cap . Nathaniel-
sen , venant de Paîma , P.Colom

vià Marseille .

E. lsemberg 23 f. vin. — J. Buh-
ler 15 f. vin. — Ordre 27 f , viD . — E.
Bénézech 40 s figues sèches .— Llodra
Obrador 184 f. vin.

De Port-Colom :
Llodra Obrador 38 f. vin. —L.Lar-

dy 72 f , vin.

Du v. esp . Maria , cap . Freixas , ve
nant do Tarragone et Toulon .

Ordre 200 f. vin. — Goutelle et
Mitjaville 126 f. vin.

Du v.esp . Portilla White , cap . Taron-
gi , venant de Barcelone

et Monacor .

De Barcelone :

E. Castel 88 f. vin. — Yruretago-
yena 12 f. vin.

De Monacor :

P. Lagrand 149 f. vin. — P. Costa
202 f. vin. — Yruretagoyena 118 f.
vin. — Or - re 11 f. vin , 30(/ s . figues .—
H. Bénézech 43 s. figues .

Du v. esp . Cartagena , cap . Sepo , ve
nant d' Ahcante et P. Vendres .

Consignataire : B. Pommier .
B. Pommier 330 tonnes minerai

de fer en vrac . — A. Fabre 130 f. vin.
F. Lagarde 166 f. vin. — G. Mira

79 f. vin. — Bricka fils et Lauze 50 f.
f vin. — G. Mira 56 f. vin. — Ordra
90 f. vin. — T. Pastor 120 f. * fu . —
iérail fils 80 f. vin. — B. Tous 303
f. vin. — G. Mira 28 f. vin. — Yru-
retagoyena 3 c. grenades .

GHEOIiaUS LOCALE
& R23GIOrsALE

EMSIIMÊ Cettaiss i» jour

11 décembre 1874 . — Explosion
de la chaudière du bateau à vapeur
«   leCettois l' entrée du canal. La
mousse est tué .

ÉLECTIONS

A LA CHAMBRE DE COMMERCE

Voici le résultat des élections à la
Chambre de Commerce qui ont eu
lieu aujourd'hui :

Inscrit : 600 , votants 110 .
Ont obtenu :

ML,I . Dugrip , 105 voix .
Amadou , 106 »
Pommier, 106 >
Couderc , 96 »

Candidat pour 2 ans :
Vie , 104 »

Il y a ballottage .

MUSEE de CETTE

Monsieur le Président ouvre la
séance à 8 1 /2 par la lecture d'une
lettre de la famille Cabanel annon
çant l' envoi du tableau d'Alexandre
Cabanel et informe qu'il a reçu pour
le musée un magnifique flamand rose .
M. Roussy donne ensuite lecture
d'une lettre qu' il vient de recevoir
de la famille Bonnet-Bouet en ré
ponse à la démarche qu'il avait faite
sur son initiative privée . Cette famil
le donne au Musée de Cette le Mar
tyre de St.-Sébast'ien oeuvre grandeur
nature du regretté artiste Henry
Bouet qui a laissé à Cette , sa ville
natale , de grandes sympathies ; cette
peinture a eu il y a quelques années
les honneurs du salon .

La Commission vote des remercie
ments à la famille Bonnet-Bouet .

M. Emile Cazalis , offre au Musée
deux vieilles gravures représentant
le Port de Cette en 1700 et 1750.

Le Secrétaire ,
F. CARRÉ DE BUSSEROLLE .



ECOLE DE MUSIQUE

Sous ce titre , nous nous sommes
fôit , hier, l' écho d'un bruit relatif à
la démission des directeurs intéri- !
Maires du conservatoire , le dœvoir j
des journaux étant d'éclairer le
lecteur sur tout ce qui ce passe et j
tout ce qui se dit.Le bruit que nous avons relaté était j
8 i bien fondé que , d' après nos in for-
dations , M. Combes , l' un des direc- j
teurs intérimaires , aurait à cette j
heure , donné sa démission , après un
colloque des plus vifs avec un mem-
bre de la commission . ^

Si M. Lenoir n' a pas pris la même j
décision , c'est que ce dernier emplo- j
yé communal n'a été mis à la tête de J
cette institution qu'au titre de con- |
trôleur municipal . Si comme M.Com -
bes , il n'a pu obéir à un sentiment j
de loyauté en abandonnant une _ pa - j
reille officine , c' est que moins indé- j
Pendant que son collègue , sa condui- j
te est dictée par sa situation . Nous
aurons , du reste , dans un prochain ;
Numéro l' occasion de prouver que
si la municipalité oublie trop sou- ■
vent de nous favoriser des informa- ■
tions officielles , nous n'en sommes :
pas moins bien informé sur les irré -
gularités qui troublent depuis trop
longtemps notre école de musique .

OBJET PERDU

11 a été perdu dans la Cité Doumet ,
une médaille avec ruban bleu aux
initiales B. P. .

Prière à la personne qui l aurait
trouvée de la rapporter au bureau du
journal .

TENTATIVE DE VOL

Hier matin , vers 1 heure 3[4 , des
malfaiteurs ont tenté de penetrer ,
par efraction , dans la maison d ha
bitation de MM . Azaïs frères, demeu
rant quai du Pont-Neuf .

Attirés par le bruit , deux agents de
police qui se trouvaient près de là ,
sont accourus.Trois des malfaiteurs
ont aussitôt pris la fuite . La police a
arrêté le quatrième , le nomme Ca
mille Degrange âgé de 25 ans , garde
vin à Cette qui a été trouve porteur
de deux clefs dites rossignols , d un
révolver dont deux coups etaient
chargés la sornn6 do 0,10 cen —
timSu.rr les lieux , les agents ont trouvé
une mantille , un chapeau de feutre ,
un morceau de fer et une pince-mon
seigneur .

PLAINTE EN VOL

Le nommé Caivet Jean , 38 ans ,
marchand ambulant , loge au rsstaii-
rant Lagriffoul , rue du Pont-Neuf , a
porté plainte au bureau de jpohce
que le nommé Jean BaP"fe ' ag? s,53 an. eD.iron, -J**
comme lui , qui était io„ . ,même étua,blissement , lm ^ fc ou t-a .t
divors objets de son étalage ,
effats d' h*billenaent et plusieurs pa-
ple L'auteur de cette soustraction
est parti de Cette .

RÉCLAMATION

LA borna-fontdne située à l'angle
de la rue de U Darsa et du (l u ai (lu
Pont-Neuf , coule continuellement .

AURESTATION

I i nommée S surat liane , 2U ans ,
demeurant au Jardin des Fleurs , a - été
arrêtée en vertu d'une contrainte par
corps fixée à 4 mois d' emprisonne
ment.

MISE EN LIBERTÉ

La nommée D.labasse Françoise ;
arrêtée en vertu d' une contrainte par
corps . a été mise en liberté après
s'être acquittée du montant de l'amen
de et des frais .

OBJET TROUVÛ

Un permis d'embarquement au
nom du sieur Mas et un certificat de
la même personne ont été trouvés
sur la voie publique par le préposé
d' octroi Pintar qui les a déposés au
bureau de police du 2e arrondisse
ment.

CASINO MUSICAL

Le Casino Musical rouvre ses por
tes demain soir jeudi , sous la direc
tion de M. Baud , bien connu par l' a
mabilité de son caractère .

Afin d' être agréable aux habitués
de ce charmant établissement , nous
leur donnons le tableau de la troupe :

Mlles Lebel , chanteuse de genre ;
Renée Desville , gommeuse ;
Ève de France , romancière ;
Arielle , comique.

M. et M mt Noël , couple comique .
Chef d'orchestre : M. Portalier ,

d'Avignon .
J'entends dire partout la réouver

ture du Casino , va porter un préjudi
ce considérable à l'Eden , si bien di
rigé par le sympathique Labatie ;
ceux qui parlent ainsi sont dans l' er
reur la plus complète . L'homme chic ,

[ continuera d'aller à l'Eden et l' ou
vrier se fera un plaisir de se rendre
tous les soirs au Casino pour applau
dir la voix et admirer la tournure
des jolies pensionnaires de M. Baud ;
chacun restera dans son milieu .

B. B.

Thé Chambard : Le plus agrea-
ble des PurgaJi/s .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région A MURSEILLE

ÉTAT CIVIL DE CETlf£
Du 9 au 10 décembre

NAISSANCES

Garçons , 3 ; filles , 2

DÉCÈS

Louis Damien Gelly , tonnelier , né
à Cette , âgé de 71 ans , veuf Cha
baud .

Marie Esprit Hagarde , née à Mar
seillan , âgée de 8t aos , veuve Car
rière .

Eugène Auguste Lapalus , chaudron
nier, né au Havre (Seine Inférieure),
âgé de 24 ans , époux Jas .

François Della Maggiora entrepre
neur, nè à Lucqueî ( Italie) âgé de
48 ans. époux Capsl

Honorée Voisin , née à Marseillan ,
âgée de 90 ans , veuve Afïre .

Elisabeth Polis , née à Cette , âgée
de 32 ans , épouse Ribes .

Louis Henri Encontre , commis
sionnaire , né à Cette , âge de 58 ans ,
veuf Aubapan .

3 enfants en bas âge .

AVIS DK DECËH

Ma-Jama veuve Bronzon , Mme et
M. Jules Savary , et toute leur fa
mille ont l' honneur de faire p . rt à
leurs amis et connaissances , de la
perte cruelle qu' ils viennent ù'éprou-
ver en la personne de
Mlle Margue ite BRO :> ZON,

leur fill e sœur , belle-sœur , nièce ,
tant et cousine , décédée le 9 courant
à l'âge de 36 ans , munie des sacre
ments de l' Eglise .

Prière de considéier le présent
avis comme billet d' invitation au con
voi funèbre qui aura lieu demain
11 courant à 2 heures précises .

On se réunira Grand'rue , 84 .

f, r;\. j-N SI, Êj~     , y.
j -'3 i / ï !>' i ' j £ «*e*a « ■.; L. .

Paris , S0 décembre .

Contrairement au bruit , qui avait
couru en ville , que le choléra avait
fait son apparition à Toulon , il ré
sulte d' une enquête faite par le
sous-prèfet dans tous les hopitaux
civils et mililait es et auprès d:s corps
médical qu'aucun car. de choléra ne
s' est produit à Toulon .

— Par décision du ministre de ia
marine les militaires faisant partie
du bataillon d' infantene de marine ,
détaché dans le camp de Paviri , doi
vent être rappelés dans leurs porls
respectifs au fur et à mesure qu' ils
sont alteints par leur tour de service
colonial
La division de cuirassés en réserve ,

première catégorie , qui va ctre formée
inces samment , sera s tulionnaire à
Toulon et comprendra , selon toutes
probabilités , quatre cuirassés de dif
férents types et un croiseur . On croit
que c' est M. le contre-amiral Puech
qui serait appelé au commandement
de cette division . *

— La Liberté dit :

La Chambre a consacré deux sé
ances â discuter l' impôt dit d' accrois
sement , édicté en 1880 et sophisti
qué en 1881-, impôt qui frappe les
congrégations religieuses et dont le
fisc a fait un abus caractéristique .
On a dit que c' était un impot politi
que ; c'est impolitique qu' il aurait
fallu dire , car il fait partie de l' en
semble des mesuras de persécution
contre le clergé , qui , de 1881 à
1885 , amenèrent dans le pays le re-
viremout qui a fait une si large part
à l' o position sur les .bancs du Pa
lais- Bourbon .

DERNIERE

Paris , 3 h soir .
La commission des douanes après

un vif débat au sujet de la protesta
tion des fondeurs , a adopté les droits
du tarif général de 1 50 sur les fon
tes brutes et repoussé l' amende
ment Rozel abaissant les droits sur
les fers fondus de 5 à 3.fr .

budT TStim tim a rsraiisa

Paris - le 8 décembre 1890 .
Les reiit s sont bien tenues mais de fâ

cheuses nouvelles de New-York arrête en
core une foi » l essor de la cote . Le 3 0l0
fait 95.70 ; le 4 I12 105.75 .

Le Crédit Foncier a conservé sans peine
son avance : ses cours se sont même légé-
rement améliorés et l' action finit à 1305 .

La banque de Paris prôiera prochaine
ment son concours à l'émission d'un em
prunt 3 ojo de la confédération suisse
ayant pour objet le paiement d' actions de
chemins de for acquis par el le. Sur le mon
tant de cet emprunt il va être émis le 18
décembre courant, 1.050.000 fr. de rente
3 o[o correspondant à 35 millions de ca
pital nominal .

Le Crédit Lyonnais qui va mettre en
paiement un coupon de 40 fr. passe de 808
à 810 .

La banque d'Escompte consolide son
avance à 572 .

i Nous laissons la Socié.é Générale en
bonne tendances à 406 .

L'obligation des chemins de fer de Porto-
Rico est stationnaie à 265 . La hausse
coïncidera avec l'ouveriure delà ligne qui
est désormais très prochamo . Le rapport
de l' ingénieur en chef de la compagnieconstate que , pendant la 2me quinzaine de
septembre 'i 445 ouvriers étaient présentssur> les chantiers des ligne du groupe Ma-
gagnez .

L'atonie générale du marché n'empêche
pa« i'aelion des mines . d'or do St Antoine

S d'accentuer son avance à 42.59 . Il est visi
ble que l'épargne apprécie lts avantages
elles chances d' avenir de cette petite va
leur puisque la hausse ne discontinue pas.
Le cours de 50 sera atteint avant la fin du
mois .

Les Chemins Économiques font 412.50 .

Le meilleur médecin .

Le docteur Koch prétend qu'il guérit la
[ phtisie

C'est bien . Mais le Congo , plus doux que
[ l' ambroisie ,

Contre ce mal affreux protège la santé
Et donne en plus , à tous, une grande beauté .

Savonnerie Victor Vaissier.
Paris , Roubaix .

Le conseil «' administration de la
Compagnie nationale des chemins de
fer à voie étroite vient de s' adjoindra
deux nou eaux administrateurs M.
Ledoux , négociant , juge au tribunal
de commerce et administrateur du
Comptoir national d' iîscompte ; et M.
de Sinçay , membre de la commission
de contrôle du Comptnr national
d' Escompte . M. de Sinçay est gendrs
de M. Denormandu1 président du
Conseil d\idministr.iiion du Comp
toir d'Escompte .

4 VENDUE

HOTEL DE Là SOUCHE
Situé, rue des Ilôtes 8 bis

j rès les nouvelles Ilallos à Cette .
Pour les renseignements , s' adresser

à M. Vivurès Jeune , négociant
à Frontignan ( Hérault).

iiWES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ OC iUIQUGTrïS

marque T
Produit supérieur ns contnant qso

4 à 5 i /O de cendres , économie cer
taine pou i machines , fourneaux ,

uHeau >: à vapeur , etc.
Entrepôt général :

chez M. COTTâ ' OIÎDA , plan de la
Môiiterranée .

Magasin de Détail :
chez M. DELsRQUE, rue Hôtel da

Ville n° 35 .
CETTEO

m fl il, .
0 ratifie et spl*:n i!d ,; s ùle , bien amé-

n a g p ur repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S'adresser au bureau du Journal .

Le Gérant responsable , BRA   BE

Cette , Imprimerie A » CKOS,



PrnnripfQ PP (! 1U1 voulez assurer
llU|Iiul(llluù un joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

NPfinPiSlltî qui voulez placer avan-iiuyuuiClllu tageusement 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 .

A Vendre d'Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau «lu Journal .

on 1 r : - '■ri 1 ?.

'•y ik s tii .-;

Eoc-rk-n
i Remède populaire siep-

C~

<■. 0. l.": V.H'!

tuituu , cL-tJ.iHjli.iHj nu
{i Puriïlnn t le znrrt , il cci:v . quet*i te i: tes îes niRl idics chroi o 5n H
^ Dartres. lilmmatisme?, Vieux JtUiumesKl
p\ Fraîche irs, Engorgements . Lait répandu,
W, Glandes, Maux de Nerfs, Perte d 'appétit, $$
¥\ w Echsuifeœent, Faiblesse, Anémie, £/
M Mauvais Estomac, Intestins p-iresseij-r.

VV:- îr. la boite avec 3e h J î :;2 i);-: l.\ f<
Np/ S I)AXS TOUTES LÏ.s ' 1 A v A <: RS

-w»- :

4*T& SB6if Fr. EN 4 JOURS mm jmifi 8 H 11 S 8 (seulement) avec  h ■
■ 1# On accepte 1 / 2 parts ( 26 ') U |

Capital doublé et garanti en cas d' insuccès,
Écrire à M. \ AULOT, 86, r. de Richelieu, Paris.

L'AHERK » FILLE PICON
est universellement reconnu comme
étant le meilleur de tous les AMERS

Manque ', Forces
ANEMIE

CHLOROSE
1
Fi

DÉBILITÉ
ÉPUISEMENT

LE
rpw7 mf. f / I » ■) *_ <cilliii Ail ] s .

il'Ii'U''"-'!"-"»

H ' r ïïïa W4Pf 1 4lI r*\ MM f Vh t , Kï LA r>

expérimenté par les plus grands mé-
deolnsdu monde passeimmedialement
dans l'Ecouomie sans occasionner de
troubles . Il recolore et reconstitue le
sang et lui donne la vigueur neces-
saire . Il ne noircit jamais les dents.

est souverain pour gnérlr les personnel
anémies, épuisées, débilitées par suite do
maladie , excès de travail ou séjour dans lea
pays chauds, les enfants ou les jeunes Alles
dont la formation est difficile , les femmes
épuisées par suite de couches ou de pertes et
de toute personne en état de langueur.

SE DÉFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
Dôtail : PHARMACIE NORMALE , 19 , Rue Drouot , PARIS, et toutes les Pharmacies,

GROS : 40 et 42, Rue Saint-Lazare , PARIS

ni " COURSES* J*"* / dB mUKE M- W»*'" P" Ml»
OPÉRATIONS I CAPITAL GARANTI

txclusivement Commerciales atoaar f ___ TH... rf„et Industrielles. U P&T Tltres du Crédit FonlClBP■
circul.4étalllà. COMPTOIR DES INTERÊTS RURAUX. 54. rueRICHER. nil

mmr imULAm de mavIisATIoN a vapeur

F. MORELLI & C 1E
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

PUI3 A TFfcHTfiS ÏE CXEQ'JFTJE
les Hardis et Vendredis

Correspondant av«O ceuxde Marseille ci-aprèi
OEPARTS JL»JB3 MAHSEILLîi

8 h. soir, pour Cette.
Mardi, 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.

V midi , p. luulon et Nie *
Vendredi, 5 h. soir,;Ajaccio , Pro*

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

cio et Porto-Torres .
DlfMauche, 9 h. aaatin' pour Basti'

LiTourne .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , GaUipoli , Brindïsi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbetico , Malte , Calf?l>«rL Tunis et 1? Côte de la Regenccs
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sncyrne et faloniqué alternative
ment), Dardanelles , Constantinop.e , Odesse.. — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , Boiio-
bay, 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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lf-
r epublique 5 .

SERVICE REGULIER DE BATEAU A VAPEllf ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al.
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La Corogce 1
Santander , Bilbao .

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

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , pârtira le 8 Décembre .
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chei Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dep Moulins, 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A TAPE

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

de « Pour se bien porter, il esty
indispensable d'avoir

t :'.*§ constamment le PAI
ventre II- A •fô sf bre. » IMIéd-a.il

Le Havre 1887,MMafl f'Or-BouioDiie-siir-îler 188!Df

Laxatioe — Digestioe — Dêpuratiue
) Antiglaireuse — Antibilieuse
' « Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE
> ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau, le
soir en se couchant , pour guérir la 0OKSTSPAT1ÛS e* son cortège de ma
ladies : migraine, Congestion, I£émofrhoïdes, JSalaries de
YEstmnne, du Foie, des Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents
difficiles,Amas de bile, Glaires, SSxtmeurs, Rougetirs,
Démangeaisons, etc. — D'un août aoréaMe, elle n'irrite pas connue la Mart des purgatlls.

Le Flacon, pipent durer lin mois , coûte E 1 i m tontes les PMrmaoies
Envoifranco d'un Flacon contre 2' 50 mandat-poste adressé à : ROCHER, 112, rue Turenne, Paris

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

m (Jugement du Tribunal de la Seine, confirmé .par arrêt do la Cour de Paris du 13 avril 188S.) «

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, j5 h. du soir » Tunis , Bône , Phili ppeville et Bougie.
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchant » St-Louis-du - Rhône

et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , et
Sanghnï .

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

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

A Cette , à M. ' Ed. DUPUY, agent de la Cie S , quai Commandaû-
Samary .

SOCIÉTÉ MÏAIE as L'OUEST
Service regulier entre .

Ceîte , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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


