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BUREAUX, QUAI DE BOSC, B

à plus du tiers d'une récolte ordi
naire

En Algérie quelques caves se sont
traitées' à des prix variant entre 12
et 17 fr. l' hectolitre . Certaines qua

lités faibles se | payeraient dans la
région oranaise sur le pied de 1 fr.

Un certain mouvement d' affaires
semble vouloir se dessiner enfin

dans les vignobles ; il n' y a pas en
core de transactions bien importan

tes, mais on signale des ventes assez

le degré .
Le ministre des affaires étrangères
vient de faire signer un décret en

vertu duquel la Tunisie pourra expor
ter , durant une année , 50.000 hec
tolitres de vin. Ce décret est

rendu

nombreuses de petits lots qui per en conformité de la loi spéciale qui
mettront peut-être d'amorcer les régit les échanges commerciaux avec
grosses opérations . Dans le Midi , la Régence . A propos des vins tuni
grâce â des concessions réciproques siens , notons une grosse erreur com
de la part des propriétaires et des mise par la plupart de ios confrères
négociants, des marchés ont pu être le « Temps» en tête, qui ont publié
conclus. De Narbonne on cite des ra

ves vendues 20 , 22 , 24 , et 26 fr.
selon mérite ; des Alicante-Bouschet
ont été payés 25 fr. , des Aramon
1 6 fr de petits vins ont trouvé pre

neur à 14 et 15 fr. Dans le Bitte
rois on cite des Aramons 7 laissés à

13 fr. et des produits légers ache
tés 12 fr. ; en général pour les

il y a quefquesjours une note télégrafiée de Tunis, de laquelle il résul
tait que la récolte des vins rouges
de la Tunisie atteignait cette année
«

9.806.389

4.793.600

hectolitres,

contre
en 1890 , soit une aug

mentation 5.012.789 hectolitres et

que celle des vins bl mcs s'élevait à
707 320 hectolitres eu augmenta-

parties vendues ces derniers jours
les cours moyens ont varié entre 16

tations de 204.750 hectolitres .»

Les affaires sont également plus
actives dans quelques vignobles du

seulement litre ,

et 20 fr. suivant choix .

Bordelais , en petits vins particu
lièrement dans le Blaj ais , les vins
blancs sont recherchés .

La Cascogne voit des acheteurs en
ce moment, du côté de Layrac on

enregistre des transactions assez sui

Évidemment ce n'est pas hecto

litres qu'on a voulu mettre mais
autrement le

vi

gnoble , à peine naissant de la Ré
gence produirait déjà trois fois plus

que celui de l'Algérie, ce qui bien
entendu , n'est pas.
La Charr bre, après une discus

sion à laquelle ont pris part MM .
Déroulède et Lévèque , pour M.

vies le rendement est satisfaisant Godefroy Cavaignac contre, le cré
dans cette région et la qualité régu dit de 780.000 fr. introduit dans le
lière .

projet du budget en vue de la défen

En Anjou la récolte est décidément se contre le phylloxéra et les ma

bonne , tant au point de vue de la ladies cryptogamiques, a été porté â
quantité que de la qualité, bien que un million .

pour cette dernière on'compteun à
deux degrés de moins que l'an der

nier . Les raisins rouges pressés pour
faire les vins blancs se sont vendus

40, 45 et 50 fr. l' hectolitre au sortir
du pressoir. D'autres sortes se tien

nent entre 45, 50 , 60, et 75 fr. les
225 titres . Au-dessous on trouve des
vins dits d' abondance à 35 , 38 , et

LE TARIF GÉNÉRAL DES DBUAKES
AU SENAT

1885 et es 1889 , avec de la cou
leur , de la vinosité, de la finesse de
la fermeté. Par malheur la quantité

est bien réduite, on ne l' estime pas

système sert
tous .
bien établis ;
dans votre
système comme dans celui des trai
tés à long terme auquel je ne d mande
pas qu'on retourne . L'exportation
diminuant, la puissance du travail di
minuera ; les salaires ne diminueront

pas par suite de la diminution du
travail . L'ouvrier ne peut pas des

tique sur les prix de main-d'œuvre
et de revient des produits agricoles .
Passant à la question des maïs , il
continue ainsi :

La situation est si favorable que
ma conclusion est pour le libre- échan
ge. Je traiterai la question au fond
dans la discussion

des

articles .

cendre au-dessous des chiffres du sa

droits sur les laines , le chanvre et le

laire nécessaire à son existence; si
voue augmentez le prix des denrées ,
vous augmenterez le prix des salai
res ; les représailles viendront de tous
cotés ; noti e commerce et notre in

mais

dustrie s' en ressentiront .

tous . ( Applaudissements).

Nous savons de grands besoins .
Notre pays n'est point doué au point
de vue des matières premières ; il y
a là un danger sérieux . (Mouvement).
Je vois , ici , une nouvelle édition de
paix armée ; (sensation ). Les repré
sailles commerciales

amèneront des

représailles politiques . On a des
sympathies pour nous , car nous avons
mérité l' estime du monde; ne recommencons pas les anciens erre
ments , ne mettons pas contre nous
les sentiments des populations, ( Mou
vement). — Plusieurs voix : plus

haut 1 )

M. JULES —, SIMON C'est un peu une
question internationale; vous avez
besoin que je parle plus haut et j'ai
besoin de parler plus bas 1 (Rires).
Ne mettons pas le travail en

On

doit conserver le développement des
ndustries françaises ayant quelque
iimportance . Je voterai contre les

oppo

sition avec la patrie . ( Tris bien !
Très bien .) 11 y a , en France . de pe

tites industries qui tout le bien , par
exem le : la Société qui a pour ob
jet de répandre la langue française;
on fait ainsi des conquêtes .
11 y en a , aussi ; qui se font par
charité ; on augmente ainsi la force
de la France . loi , il ne faut ni sang-

ni argent , il faut du cœur I (Applau ,

dissements prolongés). Vous avez
besoin de favoriser l'exportation ,vous
avez besoin de ne pas faire de tarif
des douanes , vous altérez le carac
tère national .

tection à celui du libre échange , vous
nuirez au génie de la France . L'ex

position de 1889 a prouvé notre su
périorité sur nos concurrent»; les

La liberté s' impose partout où la
protection est funeste . A la formule :
« Chacun pour soi », substituons celle-

ci : « Tous pour chacun;chacun pour
est ren

La suite de la discussion

voyée à demain 2 heures .

Échos & Correspondances
DES V IŒNOBJLE9)

Béziers , 20 novembre .

La fermeté des cours pour nos
vins s' accentue de plus en plus . La
preuve c'est que les transactions de
viennent journellement plus faciles
et aboutissent
culté .

avec moins de diff-

Les nombreuses affaires qui se sont
traitées depuis quelques jours prou
vent que la situation devient , sinon

plus ferme , tout au moins reste dans
un milieu qui laisse assez d'espoir
pour l'avenir . Le commerce en gé
néral laisse de côté les vins qu'il
juge douteux pour la consommation

et n'hésite pas à appliquer ceux

qu'il trouve à son gré . Les aramons ,
petit rouge vif, titrant 7 degrés à
peu pt è conviennent dans les prix
de 14 à 16 fr. l'hecto . Ces jours der
niers il s' en est acheté dans ces li
mites et il reste encore dè nombreux
preneurs .

Les vins de 8 à 9 degrés portant

leur couleur et exempts de tout mau

vais goût sont toujours demandés et
s'achètent journellement sans hési
tation dans les prix variant entre
16 et 20 fr. l'hectolitre .

système semble inventé contre le

M. JULEs SIMON —Je ne suis pas plus

se développera pas par l'élévation

qualité des vins, se rapprochant des

du consommateur;votre
à quelques-uns et nuit à
Vos tarifs ne sont pas
la stabitité n' existe » pas

supériorité . Je pourrais dire que ce

des et sont offerts sans aucune ga

dait la vente des vins des hospices de
Beaune pour se mettre aux affaires ,
on croit qu'elles ne tarderont pas
maintenant qu' on peut appècier la

Il faut frapper les blés étrangers
de droits compensateurs . L' orateur
entre dans de longs détails de statis

nouveaux tarifs nous enlèveront cette

des bas fonds ou des vignes mala

rantie de degré .
En Basse-Borgogne, en Bourgogne
et en Beaujolais-Mâconnais,on atten

les objets de consommation , le pain »
la viande , etc. 1l ne faut pas oppo
ser les intérêts du producteur à ceux

En substituant le régime de la pro

sectaire en
économie politique,
qu' en tout autre matière . L'agricul
ture est le grand avenir et la grande

40 fr. la pièce ; ces vins proviennent

6 »

Les lettres non afranchit* sont refusées
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richesse de la France , mais

elle ne

des tarifs . Les effets de la loi seront

en faveur des libre-échangistes ; je
professerai toujours cette dernière
opinion . 11 est faux que le libre-é
change ait amené

notre diminution

de production expar.ilve . On ne me
sure pas la richesse d'un pays à son

exportation . L'orateur établit ensuite

la comparaison entre la France et
les autres nations, au point de vue
économique .

La

situation est

très

grave, dit-il , les agriculteurs ne ti

reront aucun avantage des nouveaux

tarifs . On a tort de vouloir frapper

progrès ; mais je crois avoir montré
que les remèdes que vous proposez à
la

situation seront

inefficaces
Ils .

BERCY-ENTREPOT

nous fermeront les marchés du mon

de et les portes de l'avenir. (Applau
dissements). Je fais appel à un ave
nir prochain 1 Il faut travailler, cou
rir ou mourir , ( Vifs applaudissements .)
L'orateur reçoit les félicitations
de ses collègues .
Le séance, suspendue à 4 heures,

est reprise à 4 . 15 .

M. COUTEAU Je ne puis parler avec
compétence que de l'agriculture, notre
pays agricole doit être mis en état de

vivre . Il ne peut lutter contre la

concurienoe étrangère , dit-oo ; on
le tait , en le comparant avec l' An
gleterre , qui n' est pas dans la meme
situation que nous .

Aucun mouvement ne se dessine

dans nos entrepôts , tout le monde

se tient sur la réserve et

les cours

ue se modifient pas.

Ainsi que nous l'avons déjà noté,

beaucoup de nosnégociants dirigent
leurs efforts vers les vins

étrangers

de telle sorte que pour le moment
les vins français sont un peu

délais

sés . Il y a bien quelques maisons qui
achètent dans le Midi certaine quan
tité de produits légers , mais ces af
faires sont rares , tous les vfns exoti

ques retiennent l'attention .

Aura -t

on le temps d'ici le 1er février pro
chain , de faire arriver à Paris toutes

les provisions qu'on s'est assurées ou
qu'on se propose de s'assurer ? Telle
est la question que les importateurs

Novembre
Décembre
Décemb-Janvier

se posent et chacun de combiner les
moyens de transport propres à per

4 chauds

mettre d' atteindre le but utilement .

A côté de ceux qui opèrent dans
le sens indiqué et qui lo..t des achais
en Espagne , en Hongrie , eo Turquie,
en Grece , etc. , il en est d' autres

qui

s'abstiennent complètement,

et at

tendent les événements . Ils

pensent

44 50 à 44 25
44 50
44 75
44 75
44 50

4 premiers

à
à
à
à

44
44
42
»»

25
25
25
»»

Eaux-de-vie . —

Les affaires sont

que nos entrepôts ne tarderont pas à

sera toujours possible d' acheter

on ne peut s'attendre à un grand

sur

place. D'autres enfin espèrent obte
nir à la dernière heure , des propri
étaires étrangers qui n'auront pas en
core vendu , des prix réduits pour
ieur marchandise . Ces dispositions
expliquent que les transactions ne
soient pas très nombreuses sur les
marciiés de l'autre côté des Pyré
nées

Vendredi dernier, une

délégation

d' ailleurs à cette époque de l'année

Dans l' Armagnac, il se traite quel

ques aflaires en vin blanc à 4.25 et

Lourdelet , l' ra , et Suillot , négociants ,

a été reçue par

M.

Jules Roche ,

Stube f.vid .

Grenmar cap .

maire . 19 membres sont présents .

Du 3 m. it. Checchina, cap . Cassise ,
venant de Limaassol (Chypre).

Ordre ,caroubes en vrac .

Du 3 m. it . Olcese, cap . Olcèse , ve
nant de Lanarca .

Ordre fères et caroubes en

vrac .

Du v. fr. Écho, cap . Arnaud , venant

époque .

25 c. figues . — Agence ; Transborde

de Marseille .

dans notre dernier numéro : « Lutte

économique ». M. Jatlauld a expli
qué particulièrement la situation
en cequi concerne les vins.

M. Jules

Roche a promis de se servir à la
tribune des arguments qui lui ont
été tournis .

Au Conseil municipal , M.

Berry , a questionné

Georges
bier l'adminis

tration sur la suite donnée au vote
du 31 décembre dernier tendant à

Une Exposition internationale où
seront admij tous les produits de
l' industrie , du commerce , des beauxarts, de l' agriculture et de l'horticul

ture , aura lieu à Cannes pendant les
mois de janvier, février, mars et
avril 1892 .

Les récompenses

consisteront en

diplômes d' bonneur, grand prix, mé
dailles d' or, de vermeil , d'argent, de
bronze .

Les produits expédiés au tarif gé

établir le droit ad ralorem sur l' en
trée des vius à Paris . Le Directeur

de l'Octroi a répondu que la Commis
sion consultative a émis un avs défa

vorable, mais un dossier spéciale a
été remis à la Commission n° 1 , elle

rable à la demande formée par le
sieur Sache, tendant à être indemni

Du v. norv . Svea , cap . Due, venant
d' Alicante .

Goutelle et MitjavMle 324 f. vin ,

8 c. grenades , 3 c. échantillons vin.

— Navarro Hermanos 15 f. vin. —

H - Vinaroz et fils 61 f. vin. — Sala

Bérésaluze et Cie 62 f. vin. — Hippo
lyte Messine 10 fr. —

A. Bernhardt

14 c. oranges . — Vizcaïno frères 39
f. vin. — H. Bénézech 50 f. vin. —
G. Mira 186 f. vin.

ENTREES

REVUE DES ALCOOLS

les cours des 316

d' industrie . Il se
assez

nombreuses

et la plupart des marchés sont ani

cap . Walberg vin.
LA ClOTAT ch. fr. Lorrain 133
cap . Simon , pavés .

350 f. vin. — B. Beaufort 200 f. vin.
— P. Molino Ramache 118 f. vin. —
A. Beaufoit 174 f. vin.

LARNAOAR 3m.it . Alceste 445 tx.
cap . Alceste , caroubes et lèves .

A Paris , l'activité a encore été très
grande ces derniers jours et les pr/ x

MARSEILLE v.fr . Isère 287 tx. cap .

se de 1 franc .

Mercredi , à la

mière cote il s' est fait de

pre

fortes af

faires : le courant du mois se paie

cap . Carcissa , caroubes .
Thumin div.

—

b.fr . Léon 420 tx. cap .

Levaillant, lest .

VALENCE v. norv . Wessel 4Ô4 tx.
cap . Lund vin.

successivement 45 fr. , 45.50 et 45,75 .

BARCELONE v. esp . Maria 415 tx.

On fait du décembre à 45.50, 45.75,
45.50 et 45.25 . Les 4 premiers se

AGDE v.fr. Aude 92 tx. cap . Paoli ,

traitent à 45.75 et les 4 mai à 46.25 .

La cote s' est établie comme suit :
Novembre
45 »» à 45 75
Déceni bre
45 25 à 45 75

4 premiers

45 75 à »» »

4 de mai

46 25 à »» »»

Le stock est de 7.175 pipes contre

11.425 en 1890 .

cap . Freixas div.
lf st.

ALICANTE v.norv . Scheweigaard 355
tx. cap . Hausen , vin.
Du 21

MARSEILLE v.fr. Écho 145 tx. cap .
Arnand div.

VALENCE v. norv . Svithum 497 tx.
Larsen vin.

TARRAGONE et P. Vendres v. esp .

Aujourd'hui on cote :
Novembre
Décembre

4 premiers
4 de mai

44
44
44
45

75
75
75
»»

à
à
à
à

>»
>»
»»
45

»
»»
»»
50

A Lille , la semaine a débuté par

une forte reprises et e mouvement
s'est continué . Les affaires ont été

assez actives , on a traité le courant
à 42,25 décembre est demandé au

même prix sans vendeur, décembre-

janvier ont été faits à 42.50 et

les

premiers à 43.25 . Les 4 de mai sont

bien tenus à 44.50 . On les deman ie

à 44 25.11 s'est traité quelques achats
en disponible à 42 francs . On a fin i
comme suit

CHRONIQUE LOCALE

Tarragone 322 ix.cap.Ssrra , vin.
SOHTIES

Du 20

BiRCARES b. fr. Vctor- Lucie
Francès div.

cap .

—
b.fr . Antoine Joseph cap .
Cantailloube div.
VALENCE v. esp . Villareal cap . Bar
bera div ,

-

v. norv

Nordpolen can.
Bull f.vid .
H

TAIRAGONE v.esp . Correo de Carthggena c p.Cardona div,

LANOUVELLE cut fr. St-Joseph cap .
Maguères div.

LA CALE DE RADOUB

place provisoirement .

— La demande de M. lsnard en

vue d'obtenir un secours pour per
mettre à son fils de suivre les cours

de la faculte des lettres à Montpel
lier est renvoyée au budget de 1892 .

— Le conseil autorise l' Adminis

tration à traiter avec le sieur Rapha
ël Garguilo pour location de la cave
N-6, située au-dessous de l'esplanade
an.

— M. Planchon présente un vœu

dre le temps inutilement, M. Plan

— C'est sans doute parce que vous
fabriquez des coulisses , réplique
M. Planchon , que vous voulez que

nous allions au théâtre ?

M. Planchon ajoute que sa prono-

sition est très-utile et, pour le démon
trer, il raconte qu'en 1870 les cours
martiales fusillaient les pauvres dia

bles qui volaient dans les champs

abandonnés un navet ou une carotte

tx.

LIMASSOL 3m it . Chechina 537 tx.

ont subi de nombreuses fluctuations .

ge de Cette , le même traitement
dont jouissait M. Basset qu'il rem

tendant à l'abolition des armées per
manentes et à l'armement du peuple.
M. Engel fait observer que cette
question n eBt pas de la compétence
du conseil ; s'en occuper, c'est per

Du 20

més .

Le rapproché est en nouvelle haus

M. Rétif , maître répétiteur au collè

Grosbon frères 18 f. Tin , 1 pompe,
1 courfe accessoires de la pompe. - E.

& RÉGIONALE

VALENCE v.nôrv . Hartmann 341 tx.

traite des afaires

teur, le conseil décide d'accorder à

devrait la traiter au théâtre .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

voire même la hausse , continuent sur

sé des dégâts causes à sa piopriété

par la tempête du 24 au 25 octobre .
— Sur l'avis favorable du rappor

Auriol ,moyennant le prix de 60 tr par

nant d' Alicante .

devra statuer .

Alcools d'indusfrie — La fermeté ,

adoptées .
— Le conseil émet un avis favo

Du v. esp . Aâolfo cap . Senti, ve
Castel 300 p. raisins . — J. C. Bühler

REVUE MARITIME

bureau incombant à la ville . — Ces

ment No 6200 : 10 c. vermouth 3 f.
ligueurs . - Ordre 50 c. citrons . Trans
bordement Nu 6197 : V. Baille 2 b.
chanvre. — J. Dolmas 1I b. chanvre .

Adresser toutes demandes de ren

néral de l' Exposition internationale
de Cannes (Alpes-Maritimes) France .

d' un crédit de 600 fr. poir frais de

Transbordement No 6195 : Baille,

néral bénéficieront du retour gratuit.
seignements à M. le Commissaire gé

dente séance qui est adopté .
Au nom de la commission des fi
nances , M. Girard lit un rapport
concluant au vote d'un crédit de
1536 tr. pour augmentation du trai
tement du receveur municipal èt par
tir du ler -janvier 1t90, et au vote

conclusions, mises aux voix , sont

ministre du Commerce . Ces messieurs

venaient protester centre les tarits
proposés par le Parlement , et pré
senter en même temps leurs obser
vations . M. Deloncle a traité spécia
lement la question au point de vue
financier et dans le sens rapporté
par l'article de M. Davioud , publié

Après l'appel nominal, il est pro

cède à la nomination du secrétaire .
M. Molle est désigné . 11 donne lec

ture du procès-verbal de la précé

magnac 1891 à fr. 500 et 510 . Mais
tout cela ne constitue par le mouve
ment qui devrait exister à pareille

Exposition internationale 1892

Séance du 20 novembre

La séance est ouverte à 9 heures,
sous la présidence de M. Aussenac)

M ANIFESTES

4.50 le degré , et à Condom on cite la
vente de quelques pièces de Bas-Ar-

de la Société industrielle et commer

ciale de Paris , composée de Al M. Deloncle, député , Jarlauld , Lamaille,

ALICANTE v. norv.

mouvement . Les achats de vins con
tinuent .

CONSEIL MUNICIPAL

senac div.

Sur les autres marchés des dépar
tements les cours sont bien tenus ,
mais sans changement .

calmes dans les Chareotes ; il n'y a
qu' un petit courant d'expéditions ;

être bondés de marchandises et qu'il

TARRAGONE v.fr . Pythêas cap . Aus-

Le Conseil municipal a pris, com
me on le verra dans le compte-rendu

que nous publions ci après de la sé
ance d'hier, une première décision
à propos de la « Cale de Radoub >.
Il a renvoye à ses Commissions des
travaux publics et des finances l'exa
men d'une proposition qui, sans
imposer au Budget municipal un sa
crifice au-dessus de ses ressources

tandis que les bazaine etjes Trochu '

ceux qui trahissaient leur natrif '

fLariemél ,épargnés Voili à quoi sert

M. Ribes dit qu'il est partisan, lui
aussi ,de l abolition des armées permauentes, mais qu'il ne veut pas de
1 armement du peuple .
M. Roche . — MOI aussije demande
le désarmement de toutes les puissaicesetje propose qu'on délègue
ordinaires, et sans exiger un em dans ce but M. Planchon , notre col
prunt spécial dont les charges de lègue, auprès de l'Empereur d'Alle
vraient être supportées, comme tou magne . (Rires et applaudissements
jours, par les contribuables , nous dans l'auditoire).
Le Président invite le public à n°
p arait appelée à en assurer la cons
truction et l'exploitation dans des pas manifester ses impressions
M. Planchon . - M. Boche a sans
conditions normales et, par consé
quent, satisfaisantes .
doute lait sa salle et a requis des
Nous croyons pouvoir ajouter que claqueurs; je lui répondrai que j'irais
le cahier des charges de cette entre volontiers en Allemagne, mais ce
prise mettrait fin à tous les anta serait pour serrer la main aux socia
gonismes d'amour-propre et autres listes allemands et non pour voir
qu elle ajusqu'ici soulevés .
1'Empereur, je ne suis pas monarchisMais nous devons attendre, pour te›M . Roche pourrait mieux que n:oi
nous prononcer définitivement, aussi se charger de cette mission .
M. que
Ruche
. — Je suis plus républi
KIe1^ s1îr les détails <lue sur l'ensem cain
vous J
ble de la proposition faite à la Mu
nicipalité, que les deux commissions
M. Thomas trouve qu'on a assez
au conseil municipal qui s'en trou discute sur cette question et prie le
vent aujourd'hui saisies en aient ache- président de la mettre aux voix, ce
qu'il tait .
'
ye 1 examen .
Tous
les
membres
socialistes
du
Espérons que la réserve, imposée
par le bon sens, dans laquelle nous conseil , au nombre de 14, votent pour
nous tiendrons sera généralement la proposition de M. Planchon . 4 mem
observée qu'elle le sera, surtout, bres de la minorité votent contre;
par les quelques individualités qui M. Roche vote oui et non (Kires).
n ont voulu voir dans l'importante
"
Jeannot lit un vœu deman
question
de
la
Cale
de
Radoub
qu'une
dant
la
suppression
des bureaux de
plate- forme électorale.

placement et que les Municipalités et

les Syndicats ouvriers s'occupent,

vrilr* g

,du placemect des ou-

M . Engel fait observer que pareil
vœu a été déjà émis et adopté,il y a
environ 6 mois .

HARMONIE

DE CETTE

Ciel a visité la terre, solo de clarinette

M. Jeannot prétend que le vœu
dont parle M. Engel n'était pas con
çu dans les mêmes termes . Celui-ci

Dimanche 22 novembre, de 9 heu
res 112 du matin , à midi,aubaJes .

se relie à la création
de travail .

de la société , ( Ksplanade).La Dame
de Pique, ouverture (Suppé).

d' une

bourse

Après une courte et vive discus

sion , ce vœu est adopté , ainsi que
celui de

la création

d'une bourse

de travail .

— Le sou*-secrétaire dépose le
budget de la ville pour l'exercice
1892 et en
l'examen de

demande le renvoi à
la commission des fi

nances . — Adopté.
— Sont renvoyés à la commission
des eaux , le cahier des charges pour
fournitures de robinetterie , fusées
en bronze , etc , et la demande d' em

ploi du rabais de l'entreprise de ces
mêmes fournitures .

autorise l'adminis

—„ Le conseil
tration à se

défendre dans l' action

intentée à la ville par le sieur Redenbacb .

— Le conseil vote un crédit sup
plémentaire de 600 fr. pour fonds
de secours mis à la disposition du
maire , le crédit de 3000 fr. inscrit

au budget étant épuisé .
— La demande de bourse au lycée
de Montpellier formée par le sieur

merlé).

M. J. Corredo directeur honoraire

Voici le programme des morceaux
qui seront exécutés , de 4 à 5 heures
du soir, sur l'Esplanade :

de la société ( Place Delille), Le Cocoyer

danse havanaise (E. Borrel ).
M. J. Delmas vice-président (rue
Jeu de Mail ), Une Gita à Frascati,
mazurka ( Pizzini).
Municipalité (Place de l'Hôtel de
Ville ) La Marseillaise .

t polka (Waldteuffel ).
Harmon ie de Cette (Grand'rue No 2)
Terpsychore, fantaisie oédiée aux
membres Honoraires Ire audition ¿(F.
Jouveau).

Tour de ville pas redoublés :
Le Gai Cetlois
Meurgey .
La Sentinelle
Signard .
Signat d'orage
Pygmalion
Le Désespéré

Sellenick .
id.

Les Lanciers de la garde Gurtner .
Jupiter

id .

500 francs pour parfaire le paiement
d' un terrain acheté à M. Herber.
— Le sous-secrétaire donne lec

ture d' un projet d'aménagement de
divers locaux pour le logement des
instituteurs et institutrices .

M. Engel demande que ce projet
soit soumis à la commission pour
examiner s'il

réunit les conditions

matinée theâtrale de

demain

oblige l' Harmonie de Cette à modi
fier son programme de la Ste-Cécile ,
et à donner son concert le matin
avec les aubades .
L' administration .
N. B. — Le bal offert aux mem

secours .

— Les collèges électoraux
Rhône et de Seine-et-Oise

une sortie

à l' effet d' élire

Cœcïlia,

et coûte fort cher à la ville .

Cale de radoub . — La proposition
de M. D.Leprince pour l'établissement
d'une cale de radoub est renvoyée
aux commissions des travaux publics
commission

des

Le Chef-Directeur,

6 décembre .

HENBi ECZET .
DERNIERE
AGCIDENT

Le nommé Pinquier Etienne , âgé

25 ans , né à Bordeaux , marin , sans
domicile fixe , a été trouvé par la po

Darse, ne pouvant plus marcher . Il
a déclaré qu'étant couché dans la
cale d'un bateau , une planche lui

était tombée dessus et lui avait cassé

la cuisse gauche .

Le président répond que , lorsque la

commission aura examiné les propo
sitions qui lui sont faites , elle s'en
tourera , s'il y a lieu , des lumières

TOURISTES DE CETTE

Services de l'exploitation à JOHANNESBURG

société ne célèbrera

la

fête de la

Ste Cécile que le dimanche 29 cou
rant .

BULLETIN DE PRODUCTION

Grand Bal de Famille

Octobre 1891 .

Prix d'entrée : 0,50 c.

Les 10 pilons en fonctionnement
ont broyé 850 tonnes donnant 1.100

Entrée libre aux Dames .

onces d' or .

La production d'Octobre est supé

rieure de 150 onces à celle de Sep
tembre et porte à 6.510 onces la pro
duction totale depuis le mois de

GROUPE ARTISTIQUE

THEATRE

Dimanche prochain , 22 Novembre ,
le « Groupe Artistique » célébrera la

Samedi 21 novembre , Ire représen
tation (reprise de) Mignon opéra co
mique en 3 actes et 4 tableaux pa

fête Ste-Cécile par un grand banquet
qui réunira à midi tous les membres

roles de Michel

Carré

et de

Jules

Une date Fatale, scène en un acte .
Dimanche grande matinée, La Fille

Le soir , à onze heures , ouverture

— Il est donné lecture d' une lettre

du Préfet qui invite l'Administration

du bal offert à M. M.

les

membres

honoraires et à leur famille dans la

grande salle du Grand Café Glacier,
mise gracieusement à sa disposition
par M. Portes .

M. M. les membres honoraires se

ront admis sur une invitation spé

celui dont

il

est

question à l'adjudication ; c'est un £ur
caprice du Préfet . M. Jeannot estime

que le conseil doit persister dans sa
résolution et maintenir son premier
vote . — Adopté .
— Le conseil vote

ESPOIR DE CETTE

L'orphéon l' Espoir de Cette fêtera

demain la Sainte-Cécile . A 10 heu

res

du matin , aubade devant la

mairie .

Le soir à 7 heure, banquet; â 9 h.
112 , bal dans le local de la société .

LYRE Ste-CÉCILE

— Le conseil autorise l' Administra

tion à poursuivre le propriétaire de

ger à faire dans ce bâtiment les ré
parations reconnues nécessaires par
— Le conseil donne un avis favo
rable à la demande du sieur Gary
Jean comme soutien de famille .
Plus rien n'étant à l'ordre du jour,

Le Conseil d'Administration .

en

2

actes , paroles de M. M. St Georges
et Bayard , musique de Donizetti .
Le spectacle commencera par Le
Châlet, opéra comique en un acte,

paroles de Scribe, musique d' Adam .

A. LOUER

Du Appartement ie six {tes
AU REZ DE CHAUSSEE

Chemin de la Caraussanne , 36.
avec eau , terrasse , buanderie, etc.

A VENDRE

CETTE

Du 19 au 21 novembre

& CETTE. — Quartier de la Caraussane.

Ste-ANNE
TRÈS B ; E LL'E VILLA

Garçon,0; fille 1 .
- DÉCÈS

Philomène Marguerite Décamps ,

âgée de 29 ans , née à Miglos (Ariè
ge) épouse Joulieu .

S' adresser

pooooooo OOOOOOOOOO OOOOOOOOO

3TAnn-n«yyÂ(jl{§
9n infaillible o

m S DEPECHES

Voici le programme des morceaux

qui seront exécutés dimanche 22
novembre .

A l'Eglise St Joseph , à heures :

Entrée

par l'orgue . — Salut au

Drapeau, ( H. Euzet)— A l'Offertoire :
Le Sommeil de Jésus, ouverture pas

torale (Bléger) — A l'Élévation : Le

Paris , le 21 novembre .
M. Constans, ministre de l' inté

rieur , a été entendu hier par la com
mission du budget sur le crédit de
50,000 francs demandé par M. Basly

DES

Bats, Taoïes, i

Souris, tic. f
Récompense

Q

*
Exposition 1878 g
Le Tord-lioyauo se trouve dans Q
5 toutes les Pharmacies* — ta Boite , 75 ont.
Soocooooo OOOOOÛooo ooooooooS

pour !e syndicat des mineurs de

Saint-Etienne en vue de l'exploita
tion des mines de Mouthieux .

ur tous renseignements, aux

héritiers de M. Stanislas SASSY.

FÊTE PATRONALE

la Caserne des douanes afin de l'obli

la séance est levée .

du Régiment , opéra comique

une indemnité

bres .

vembre .

NAISSANCES

de logement de 75 fr. en faveur de
M. Thérond , instituteur communal .

la commission des logements insalu

10 pilons nouveaux sont en fonc

tionnement depuis le premier No

spectacle commencera par

ÉTAT CIVIL DE

les terrains entourant les halles ont
tration à mettre

mas. Le

Mars.

ciale qui servira de carte d'entrée.

à mettre à l'adjudication la location
d'un terrain adossé à l' Eglise St-Joseph .
M. Jeannot fait observer que tous

été vendus de gré & gré ; il ne voit pas
pourquoi on veut obliger l'adminis

(Transiaal)

heures à 6 heures .

On nous prie d'annoncer que cette

dix heures à la Mairie .

pour l'exercice 1892, est adopté .

. — Les minisires se sont occupés
de l' inter plelalion Basly sur l'atti
tude des Compagnies houillères envers
les délégués mineurs .

Dimanche 22 novembre , dans les
galeries et jardin Doumet, de 2

On fera venir le ministre des travaux

— Le budget des chetrins vicinaux

tif â l' arbitrage .

Siège social à LONDRES — Siège administratif, PAEIS

Narbier, musique d'Ambroise Tho

gement formée par Mme Eldin est
prise en considération . Le conseil
vote , à cet effet , un crédit de 400 fr.

Roche a annoncé qu'il déposerait à
la Ctîambre mardi un projet rela

COMPAGNIE FRANÇAISE DE MINES D'OR

BALS

à l'hôtel Continental. Ce banquet
sera précédé d'une aubade donnée à

— La demaude d' indemnité de lo

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

LE CHAMP D' OR

des hommes compétents .
M. Thomas ajoute ironiquement :
publics .

HEURE

Le blessé a été transporté à l'hos
pice .

hommes

compétents .

en

seils municipaux des deux départe
ments nommeront leurs délégués, lo

ERNEST CONGÉ .

A l'occasion de la Ste Cécile :

M. Engel demande qu'on adjoigne
cette

deux sénateurs

au Rhône , et de M. Maze . Les con

Le Vice-Président,

et des finances .

à

du
con

remplacement de M. Testelin , dont
le siège d' inamovible a été attribué

valse (Guilbert). — 5 ' Anna Bolena ,
fantaisie (Donizetti).

Doumet .

contre

M. Bonhoure, inspecteur des écoles
primaires , qui agit en dessous , dit-il ,

sont

voqués pour le 10 janvier prochain ,

bres honoraires aura toujours lieu à
10 heures du soir dans les galeries

Le Président dit que cela sera fait
quand les travaux seront terminés .
fait

dicats ne pouvant, d'après la loi de
1884 , être subventionnés . Il a ajou
La commission du budget a voté
le crédif de 50,000 francs à titre de

d'hygiène voulues .
M. Roche

observer que ce crédit ne pouvait être
voté qu'à titre de secours, les syn

té qu'il ne s'opposait pas au vote de

lice , la nuit dernière , à 1 h. et demie
du matin , au coin de la rue de la

Avis

La

Ste-Cécile (Rossini). — 4

Le ministre de l' intérieur a fait

ce'crédit .

1 * Le Touriste Français, allégro
militaire (J.Hemmerlé). — 2 - La Tra
, grande mosaïque sur l'opéra
de (G. Verdi). — 3 Grande fantaisie
sur Guillaume Tell pour petite cla
rinette mi bemol , exécutée par M. Ba
, directeur d'honneur de la Lyre

Brunet .
Reynaud .

Guillaume III
Le Troubadour

par Mme Goudard , sont renvoyées à
de

— Sortie : Marche Triomphale, (Hem-

M. G.Bencker, président d'honneur

Ducani et celle de secours formulée
la commission des finances .
— Le conseil vote un crédit

par M. Baroni , accompagné par l'or
gue (Gounod ) — A la Communion :
Ave Verum par la musique ( Mozart)

Le Directeur -Gérant : A. CROS
—

Cette . — Imprimerie A , CROS .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

FLEUR M

ANNO /iCt LÈGâLE

BOUQUET m ïocs,

ENCHERES PUBLIQUES

pour la peau et le teint.

à, CETTE

deenviron 320,331 douelles de Bosnie

ENTRE •

• i:

CETTE & BILBAO & les ports intermMiaiieb
YBARRA & Oie <1*3 SEVILLE

DIVERSES DIMENSIONS

Le Mercredi 25 Novembre 1891
à neuf heures et demie du matin

et jours suivants , s' il y a lieu , il

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence, Al

sera vendu à Cette , aux Enchères

cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril, L* Corogce

Publiques , à la requête de M.

Santander. Bilbao .
tin
Et en transbordement à Cadix pour Sévillc, Gijon, San-8éba#tien

Léon DUSSOL jeune , par le mi
nistère de

M0

Louis

DURAN..

et Pasage*; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

courtier inscrit, les marchandises

Le vapeur OABO PALOS, partira le 23 Novembre

spécifiées ci-dessus .

La vente sera faite aux cent
douelles et en divers lots dans
les Enclos de M. Léon Dussol

Un liquide laiteux et hyglJ
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, &

jeune , route de Montpellier , nu
méro 77 , avec paiement comp

vos épaules, à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la

tant sans escompte à la récep
1 1/

seront à

Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2.

jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides , Il enlève le hâle et leS
taches de rousseur ; il prévient

tion .

Les droits d' Enchères fixés

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

à

la charge des

et efface les rides.

Société Générale de Transports Maritimes

Se trouve

chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs

adjudicataires .

et Débitants d'Articles de Toilette,

Pour renseignements , s'adres

Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol ), Paria,

ser à M 0 L. DURAN , courtier ins
crit, à Cette , r ai de Bosc , n° 2 .

A VAPEUR

RÉGULIERS SUR¿L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE
Trpç Prp<!<?p

L Homme régénéré

Position d avenir .

11 uù ritjùùu On offre à Dames et

MM . travail chez soi , sérieux , agréa
ble sans ditficulté et lucratif .

DÉPARTS de CETTE!

Sous ce titre, le Dr J. Mercier vient de publier un
Volume qui interesse vivement toute personne affai

Pour

blie par l'age,la maladie , le travallou les excès . L'auteur
y a décrit son 7raitementspécia ( qui,depuis quinze ans,

renseignements , écrire sans retard à
M. BAPAUME , 29 , Joui . de Clichy ,
Paris . Timbre p. réponse .

luifaitconstammentobt.'turdpra pidesguérisonsdans

l'IMPDISSANCE , es PERTES SÉMINALES . Maladies secrètes t de Peau

Prix : 1 fr. franco sousenveioppe. — Docteur MERCIER, 4, ru©
de Sèze , Paris. Consultations de 2 à. 5 heure» et par correspondance

Mardi

Mardi

7 h. soir pour Marseille .

7 h. soir pour Philippeville et Bône sans transborde
ment.

Mercredi, midi , pour Oran , direct .
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , ', Philippeville , et
direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,
le samedi à 5 heures du soir.i

NOUVEAU MOTEUH A GAZ VfllTlCAL
LE PLUS ÉCONOMIQUE

Système KŒRTING LIKUKFELD .- Breveté s. G. D. G.
MEDAILLE D' OR A L' EXPOSITI ON UMifRSEL LE OE 1889, CLASSE 52

Ce nouveau moteur , dont la marche est absolument régu

lière , possède les avantages suivants : son prix est modique ,
il est meilleur marche que tous les autres systèmes , son
poids est minime, il dépense peu de gaz et d'huile , il prend

peu de place , il fonctionne sans bruit . Le tiroir est remplacé

par un allumeur ( breveté S. G. D. G. ) qui est considéré
comme le plus grand progrès réalisé dans la construction

Départs réguliers degMarseilleJetjSt-Louis-du-Rhône pour] l'Algé

rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frêt et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed.JDUPUY, agent de la C'0 8 , quai Commandan-

Samary .

des Moteurs à Gaz.

J.

BOULET

& C ,E

CWAfWf LWAIKX M NAVIfi4T10i\ A VAPEUR

Ingénieur - Mécaniciens

31-33, ESue KSoinod . — PARIS

r" f.MMLl

ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS DÉTAILLÉS

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

Di

& C*ÂÎ '
u

DMPART X>JE: CJErSTTM
les Mardis et Vendredis
Oorrespondant aveo oenzde Marseille oi-aprè»

5?.ftE*EO , 116 , P
L'AMI DE L'EPÂRGiïE paraît tous les dimanches
avec 16 pages de texte ; il publie en outre tons les
15 jours un supplément complet de tirages et en
janvier, avril. juillet et octobre un supplément

13

complet de Coupons.

L'AMI DE L'ÉPARGNE tient à la disposition de abonnes anciens et nouveaux, dans le courant de

ses Abonnés des études complètes sur chacune de?
valeurs du marché officiel de Paris .
Tout '1 ivr-om )-' 1 ' n M'.-'îdri n :> nhoiminon -" un an

janvier prochain , une prime gratuite indispensable à
tous les porteurs de titres .

,

a?"s .tous..les

rfe poste, j

IL* IS

*> 5b soirBastia et I ivourne,

Je«d!, 8 h. soir, pour Cette,

Livourne .

9 h. matin. pourj Bagti>

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So

des marchandises et des passagers

'

:

Pour : Palerme, Messine, Cutane, Tarente, Ga:lipoli , Brindisi
Bari, Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte, Calgliari, Tunis et 1P Côte dé' la Regenc.\

de Madame S. A. ALLEN.
v"

cio et Porto-Torres .

ciétés réunies .

UUNIVERSEL des CHEVEUX
^ w

f <2

Lundi, 8 h. soir, pour Cette
Vasiïlr®dJ, midi , p. luuloT ,etïNic
Si«A3râi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
Calvi ,
priano et Bonifacio.
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir, de NicegàjAjac
et Livourne ,

EÉGÉHIMTEUEK

A K

Un seul flacon suffit pour rendre aux

Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Sicyrne et balonique alternative

. v i) cheveux gris leur couleur et leur beauté

> »| naturelles. Cette préparation les fortifie
f et les fait pousser. Prospectus franco
V'i sur demande. Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 26
"/ EueEtienneMarcel (ci-dev. 92 j' Sébastopol), Paris.

ment), Dardanelles, Constantinop'e, Odessa . — Alexandrie, PortSa?.<j , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar, Mozdmbiqûe, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgaporë, Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :

aladieg de la Peau
yyj

LE©HAUXJUS*H»IS

CVesso» et Salsepareille rouge.

et la pO7,7;AAiE ANThDARTREUSE LEOHAUX
Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le
Timbre bleu de l'Union de» Fabricants et la signature :

Rob Ijechaujc, 4 fr. : J'ommude, 2 fr. ; les deux franco , 6 fr. 50 mandat.
Trois flacons &&ob Leehaitoc franco 12 fr. ; Six flacons franco 21 fr.

îz

/»71/ \/n i P D 4 7Y C d' une très curieuse et intéressante Brochure (44m» Édition).

£*7 r 4/I O liiïi i / O sur la Régénération du Gang par le Rob JLechaux,

BGZ£l>3;Air3C — Pharmacie Mario IÏECHATTX, rue 3 t8-Catherine, 16 * — BORDEAUX

sf , -14swaser, à Cette, à|MM. E. DUPUY etj P. ANDRÉ, aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
r »pablioue5 .

.

..

mita K L'ouEst
Service régulier entre .

;

> -

€efSeç Lisbonne, le lïâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

tSWUKKiaKMJMfPœMM

