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CETTE, le 28 Novembre 1891 .

L'Alliance IB la Béiocralie tls
ET DE LA

DÉMOCRATIE OUVRIÈRE
(Suite et fin )

Telle est la situation dont l' ouvrier
lyonnais demande IJ redressement
et point n' est besoin de développe
ments et de commentaires pour fai
re apprécier la justice de sa cause
et même l' inlérêt commun qu' il y a
â ne pas achever de tuer celle de nos
grandes industries nationales qui
honore peut-ètre le plus noire pays
C'est cette bonno cause que nous
sommes allés soutenir à Lyon et pour
laquf ie , nous le répétons , nous de
mandons le concours de la Démo
cratie rerale .

Ce concours sera payé de retour
L'orsque nous avons , l' un apres
l'autre , demandé aux ouvriers lyon
nais s' ils étaient disposés à appuyer
de leur côté les justes revendications
des ruraux j ce sont des acclamations
â pleins poumons , qui nous ont ré
pondu et qui s'adressaient visible
ment , non pas aux orateurs , mais
bien à la solidarité des travailleurs
qu' ils évoquaient .

Ce n'est pas seulement , c!u reste ,
par des paroles que c'est afi
l' alliance des deux Démocraties , c' est
nous l' avons déjà dit , par le vote
d' un ordre du jour qui constitue un
acte . Cet ordre du jour décide en
effet qu' un appel sera adressé aux
syndicats ouvriers et agricoles pour
arriver à constituer , par voie de dé
légation , -me sorte de comité central
du travail national dans lequel se
ront discuiées et tranchées d' un com
mun accord les questions qui inté
ressent tous les travailleurs français ,
soit les uns , soit les autres , soit tous
à la fois . Et une commission a été
nommée dont font partie ceux qui
parlaient à la Croix-Rousse au nom
des ruraux , pour préparer les cahiers
du travail à soumettre â un congrès
qu' on pourrait appeler les Etats-Gé-
néraux du travail .

Le lecteur sait que les hommes
de la campagne agricole ne s'attar
dent pas trop longtemps aux mots
mais qu' ils poussent résolument aux
choses el que la discussion ne retarde
pas longtemps l'action . La commis
sion nommée â Lyon ne tardera donc
pas longtemps â se réunir et â de
mander aux syndicats non p s une
adhésion de principe sur formule
plus ou moins vague, mais bien une

ac'ion commune pour des mesures
ou des réformes déterminées intéres
sant à la fois ruraux et ouvriers et
mûres pour la réalisation .

Nous aurons à revenir sur la
question , mais nous ne voulons pas
poser la plume avant d' avoir dit
combien nous avons été . frappés de
l' intelligence ouverte et de l'esprit
pratique de cette vaillante population
ouvrière , et combien nous avons été
touchés de l' accueil qu'elle a bien
voulu fa re aux porte-paroles des
ruraux . Et ce ne sont point là des
mots , mais la Ira uction insuffisan
te de ce que nous sentons dans le
cœur pour cette Démocratie lyonnaise
toujours à l' avant-garde et qui aura
eu l' honneurde donner le signal dî
l'évolution pacifique et féconde d'où
renaîtra la prospérité et la grandeur
de la Patrie française .

KERGALL .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 27 novembre .
Le courant des affaires en vins ne

s'est pas ralenti depuis notre der
nier bulletin , Les transactions sont as
sez suivies et il ne se passe as de jour
sans que l'on signale des achats re
lativement considérables . Plusieurs
caves importantes ont été traitées
par le commerce de la place ainsi
que par plusieurs maisons étrangè
res . Les prix restent pour ainsi dire
sans variation et on paie touiours de
16 à 20 francs l' hecto , suivant mé
rite . Les acheteurs ne reculent pas
devant ces limites ; les vendeurs les
acceptent, ce qui donne un certain
élan à la marche des affaires . S'il
y a cette année des vins peu réussis ,
il y en a aussi qui ne laissent rien
à désirer , et ceux-là sont acceptés
sans difficulté et payés suivant leur
valeur . Si le commerce en général
délaisse impitoyablement les vins
qu' il juge impropres à la consomma
tion , 1 recherche ceux qui lui parais
sent convenables et alors il les achète
sans trop de difficulté pour le prix.

Depuis quelques jours on demande
assez obstinément les Alicante-Bous-
chef et les Bouschet trais et d' un
rouge vif que l' on paye de 18 à 20
francs et même 22 francs suivant
couleur .

Les vins blancs Bourret et Aramon
trouvent nombreux preneurs de 16 à
18 iranis l' hecto . A ces prix il s' est
traité plusieurs lots à Villeneuve ,
Portiragnes , Maraussan et autres
localités de notre banlieue . Indépen
damment de certaines caves u'une
grvnde importance traitées dans la
huitaine il ' s' achète journellement
par lots de 100 à 1u00 hectolitres ,
sans que l' on puisse dire que les
prix auxquels on traite soient au-
dessous de ceux pratiqués depuis
un mois environ .

On cote avec faveur les aramonS
titrant jusqu'à 7 degrés de 16 à 18
francs l'hecto .

Les vins corsés avec plus de cou
leur et vinosité de 8 à 9 degrés , de
17 à 19 francs l' hectolitre .

Bourret en blanc de 18 à 20 francs
l' hec . Aramons en blanc de 15 à 16
francs l'hecto .

Les froids vont venir, ce qui va
procurer la limpidité de tous nos
vins.

Après quelques jours , l'appréciation
deviendra plus facile et il restera
alors deux qualités bien distinctes :
les bons vins qui pourront peut-être
se payer plus cher , et les mauvais
qui seront tout à fait délaissés et qui
ne seront propres que pour la distil
lerie . Dans ce dernier cas , il ( audia
s'en débarrasser à n'importe quel
prix.

Bordeaux , 27 novembre .
On nous signale les ventes suivan

tes :
VINS ROUGES

1891

Ile des Vaches , Macau 250
De Gastebois,Libourne Seriolat 300
Chât . du Bec , Ambes , Mme veuve

Chenu-Lafitte , prix secret .
1890

Bouey Virefougasse,Margaux ,
prix inconnu ,

Chât . Méric , Charm ail,Jau-Di-
gnac et Loirac , prix inconnu .

Lafonta , Blaye 450
Bénech H. , Blaye 525
Crû vignobles 2me vins Lagune-

grand , Ludon,sans escompte . 600
Raymond , Côtes , Bourg 650
Feyait St-Méiard-en-Jalles 700
Gayet Bourg , 700
Labourdette Bourg 700
Crû Malescot Latrunegrand , côtes

l.udon , sans escompte 800
ChâL Lamarque,comie de Fumel

crû bourgeois sup. (solde),
Lamarque 1000

1889

Lussac,Bégadanet , Bëgadan 425
Lussac , By 425

VINS BLANCS

1891

Divers petits chais , Saint-
Selve 325

1390

Bleynie , Saint-Morillon 575
Lalanne, Saint-Selve 530
Manceau , Saint-Selve 500
Medeville , Béguey 650

1889
Bédouret , Saint-Selve 500

VINS EXOTIQUES

Nos lecteurs doivent être surpris
toujours de nous entendre répéter
que le calme règne . Les arrivages se
succèdent sans interruption

Malheureusement nos renseigne
ments sont exacts et , malgré les ga
ranties de vins arrivés , en temps de
mandés , nous ne pouvons enregis

trer aucune importante affaire ni
reprise dans les transactions .

L'on espère toujours que les af
faires vont reprendre ; mais à no
tre grand regret l'éventualité prévue
ne se réalise jamais .

En somme , même calme , même situ
ation que les précédentes semai
nes .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie . — La ten ance
des marchés aété plus calme ces jours-
ci . Les transactions sont devenues
moins nombreuses , pourtant|les cours
sont fermes .

A Paris , mardi et mercredi , les
affaires ont été peu nombreuses , mais
les prix sont restés soutenus et par
fois en hausse . Le courant du mois
a eu acheteurs à 45.25 , vendeurs
à 45.50;on a tenu décembre de 44.50
à 44.75; et les 4 mai ont été deman
dé à 45.50 et n'ont eu vendeurs qu'à
46 .

Aujourd'hui les cours s'établissent
comme suit :
Novembre 46 »» à 46 50
Décembre 46 50 à 46 75
4 premiers 46 75 à 47 »»
4 de mai 47 25 à »» »»

Le stock est de 7.700 pipes contre
12.075 en 1891 .

A Lille il y a un peu plus d'anima-
particulièrement sur le livrable . On
cote :

Novembre 44 50 à »» »»
Décembre 46 »» à 46 50
Décembre-Janvier 40 50 à 45 50
4 premiers 46 50 à 45 50
4 chauds 46 »» à »» »»

En Allemagne , on a fléchi un peu .
A Hambourg, on cote novembre et
décembre 53.12 contre 53.43 et jan-
vier-février 52.82 après 53 . 45 . À Ber
lin on fait 65 , 12 contre 65.37 .

Le gouvernement italien vient d'é
lever le droit de douane sur les al
cools étrangers . La mesure a été
prise en vue d'obtenir l'équilibre bud
gétaire .

3|6 de vins el de marcs . — A Cette ,
le 316 de vinse maintient à 105 francs .
A Nîmes , le 3[6 bon goût disponible
et à livrer sur le mois courant vaut
de 90 à 100 fr. et le 316 de marc de
75 à 80 fr. A Béziers , le 3[6 reste coté
nominalement 100 fr.et le marc vaut
86 fr. A Montpellier, le 316 bon goût
fct tenu de 96 à 105 fr. , le marc à
80 fr. A Pézenas , le 316 disponible ou
livrable courant du mois vaut 100
fr. et le marc 85 fr.

A Bordeaux , on cote les 316 Lan
guedoc 86 * disponible , 110 fr. l'hec
tolitre logé sans emploi .

Eaux-âe-vie . - Les affaires sont
calmes dans les Charentes et dans
l'Armagnac ; les prix sont soutenus ,
mais on se préoccupe surtout de l'a-
chatdes vins.

En Beaujolais on paie des eaux-de-
vie de marc vieilles de 125 à 160 fr.
et des ordinaires de 75 à 90 fr. l'hec
tolitre .

Dans l'Aube on traite des eaux-de-
vie de 70 à 80 fr. la charge .



Rhums cl tafias — Les Guadelou
pe reste lit sans arrivages . Les fuar-
tiniquo sont cotés commo suit .
1 es qualités courantes , (Je 60 à
02 fr. ; les bonnus marques , de _ 65
à 07 fr. : les marques surpérieu-
res , de 100 à 115 fr. l' hectolitre
avec peu d'aiiaires . L'exportation de
la Martinique du ler janvier au 30
septembre 1891 , atteint 128.747 hec
tolitres , contre 13.583 hectolitres en
1890 .

fEYOE MARITIME
.{La défense mobile

des ports d « commerce

( Suite )

Ce sont désormais les bureaux de
recrutement de l' armée qui sont
chargés d'avertir les réservistes de
la marine , de les concentrer au
chef-lieu de la subdivision de recru
tement , enfin de diriger le yroupe
ainsi formé sur le port de guerre
désigné . Ainsi supposez u n mécani
cien torpilleur réserviste placé dans
ses foyers au Luc ( V*r) : il y aurait
bénéfice évident pour une mobilisa
tion bien comprise à l' envoyer di-
reotement à S. T. , poste de i.orpil-
lt u rs le plus proche , où il serait
rendu le lendemain même de l' appo
sition des a Uiches et où il contribue
rait à compléter l' équipage de l' un
des torpilleurs prévus par le plan
Brisson . Mais , pas du tout : cet hom
me sera dirigé par le maire du Luc
sur Draguignan , tournant ainsi le
dos à la c ô e ; le deuxième jour do
la mobilisation il sera acheminé avec
les astres réservistes dej la marine
de c tte région sur le port de Tou-
li n où il arrivera le tron-ième j ur .
Quand il en sera là , un jour sera
en o e perdu à le « reconnaître», à le
class r , à l' habiller et à l' expédier
du dépôt des équip ges sur un tor
pilleur , où il arrivera enfin le qua
trième jour delà mobilisation . Si
l' ennemi est actif , il y a beau temps
que I\ice , Ar.tibes , Marseille ou Cette
auront reçu torce projectiles .

Et voilà  ce que la marine appelle
la mobilisation I

Arrivons au soi-disant secret . Je
pense que l' on plaisante en invoquant
cet argument ? Au reste , n' ai-je pas
lu , dans les «Tablettes des Deux-
Chareutes » à la date du 27 octobre ,
qu' un oflicier général , dont le nom
m'échappe , avait inspecté le maté
riel des postes de Marseille , de St-
Tropez et de Villefranche ? Certes ,
voilà un secret bien gardé ! lmagine-
t-on , d' autre part , que les Anglais
ignorent l'exist-nce et lo gisement
d' un certain poste d e torpilleurs de
la Manche qui s' étale à leurs yeux
tout juste à la descente du paque
bot ? Au lieu de se préoccuper de
garder un inutile secret , on ferait
mieux d'assurer à quelques-uns do
ces postes , que je ne nommerai pas ,
ceux-là , une protection dont ils sont
totalement dépourvus .

En thèse générale , qu'on soit bien
convaincu qu' il vaut mieux savoir
se servir d' un engin ou faire fonc
tionner exactement un organisme
militaire quo d'essayer d'en cacher
l' existence à l' ennemi , sans succès
09 fois 100 . Instruite par '
ce do la guerre de 18 ^ ,, ue les
hommes de taa génération dans la
marine ne devraient jamais oublier,
'erai e fait r-oignmisement l'épreuve
io tous les détaits d » son or.anisa-
ion : c' est ; iu vu et au su de tout le

■ raie , et tout le mond <- y applaudit .
', ii somme , la grosse affaire de la
•suision , la véritable pierre d'a
' ppement , c' est rette question des

s do torpill-urs . Ah ! que ces
■ sieurs les officiers «l'administra-
,i sont puissants I Et qu' ils sont

> iles ! Quels ressort3 n'ont - ils pas

su faire jouer pour sauver leurs
« chefs du service de la marine» à
Dunkeique , au Havre , à Marseille ,
etc.

La Chambre saura-t-elle discerner
la vérité ; saura-t-elle faire prévaloir
la conception militaire de la marine
sur la conception administrative ? .

(Débats du 14 novembre).
( ASuivre).

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 27

MARSEILLE v. fr. Isère 287 tx. cap .
Thumin div.

ALICANTE v. norv . Svea 339 tx. cap .
Due vin.

VALENCE v. norv . Wessel 560 lx .
cap . Lund vin.

Du 28

BARCARÈS b.fr . Jeune Laure 29 tx.
cap . Hernic vin.

BARCELONE v. norv . Svithum 497'
lx . cap . Larsen vin.

TARRAGONE et MABSE1LLE v. esp ..
Ce no de Cartagena   2 lx .

cap . Cardona vin.
ALICANTE v. norv . Schweigaard

355 lx . cap . Hamsen vin.
SORTIES

Du 27

BARCELONE v. esp . Correo de Celle
cap . Corbelo div«

P. VENDUES v. fr. Ville de Naples
cap . Le Franc div.

TORRE ANUNS1ATA v. fr. Télémaque
cap . Arrimardy vieux rails .

VALENCE , esp . Villareal cap .
Barbera div.

C1UTADELA g. esp . Paloma ap.a Vi
vès div.

MARSEILLE v. fr. Alsace cap . Jaure
div.

Du 28

BARCARES b. fr. Jules Maria cap .
Cantailloube div.

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Ar
naud div.

CIUTADELA v.esp.Paquila Ciuladela
cap . Pins div.

MARSEILLE v. fr. Isère cap . Thu-
min div.

MARSEILLE 3 m. it Chioggia op.
Basillo lest

SANTA POLA b. esp . Sl-Miquel ca .
Victoriana div.

i CHRONIQUE LOCALE
i & RÉGIONALE

LA CALE DE RADOUB

Hier au soir , la Commission des tra
vaux publics et celle des finances
du Conseil municipal se sont réunies
sous la présidence du Maire, M. Aus-
senac , pour entendre M. D. Leprince
à propos de sa prnposition relative à
la Cale de Radoub .

M. D. Leprince était accompagné
de l' ingénieur civil représentant le
groupe de capitalistes qui , dans le
cas où sa proposition serait définiti
vement adoptée , ferait l'avance, à
l' État et à la Ville , du capital néces
saire à la construction et à l'exploi-
tatioa de cet engin , et de ses deux

annexes : l'Entrepôt des douanes et
des Magasins géneraux . i

La séance a été, on peut le dire ,
des mieux remplies .

M. Leprince , invité à prendre la
parole , a exposé , tout d'abord , l'état
de la questioo .

11 a insisté particulièrement sur ce
point que , non seulement les ingé
nieurs attachés au service du port de
Cette n'étaient pas d'accord sur les
dimensions à donner à la Cale ; mais ,
en outre , qu' ils différaient quant au
choix de l'emplacement qu'elle de
vrait occuper .

Et pour metire fin à ces hésitations ,
qu'on ne s' explique guère d'ailleurs ,
il a proposé de la construire au Sud-
Ouest «te "a Darse , à l'endroit même
qu'occupait le chantier de construc
tions maritim es , aujourd'hui supi ri
mé , et de lui donner une longueur
maximum de 150 mètres .

Ici , l' ingénieur civil qui l'accompa
gnait est intervenu , et il a démon
tré , en citant les Ports de la Médi
terranée dans lesquels s'exploitent
des Cales de Radoud , que cette lon
gueur ie 150 mètres répondait à une
nécessité technique à laquelle il fallait
obéir , si l'on voulait que la Cale pro
jetée fut en rapport avec losbesoins de
la navigation existant actuellement
sur cetty mer.

M. Leprince , continuant , a abordé
le côté financier de l'entreprise .

11 a établi qu' à la couiition , pour
la Ville , de joindre à l'exploitation
de la Cale , celle da son Entrepôt des
douanes et celle de Magasins géné
raux municipaux , celle-ci pourrait ,
à la fois , répondre aux charges finan
cières qui résulteraient , pour elle ,
de l' adoption de sa proposition , et
s' assurer , dans l'aven r , la propriété
exclusive d' un outillage économique ,
en bon état d'exploitation , d'une
valeur de 2.300.000 fr. au minimum .

Ici , sur une interruption de l' un
des membres de la commission des fi
nances , prévoyant le cas où la Cale
et ses deux établissements annexes
ne rendraient pas suffisamment pour
couvrir les charges financières que
les dépenses faites imposeraient à
la Ville , ici , M. Leprince a répondu
qu' il étiit peu pro'able que cotte
éventu 1 té se produirait , l' évalua
tion de leur rendement net; annuel ,
ayant été fixée bien au-dessous de
toutes les prévisions possibles ; mais
que dans tous les cas , celle- ji aurait
la ressource extrême de se faire au
toriser à percevoir , momentanément ,
sur la contribution directe des pa
tentes , un certain nombre de cen
times extraordinaires , spéciaux .

Enfin , la question même de l' ex-
p'ioitation des trois engins : Cale de
radoub, entrepôi des douanes , et ma
gasins généraux municipaux a été
soulevée , et non sans motifs .

1l était naturel qu'elle vînt en
discussion ; car , enfin , ua conseil
municipal , quelle que soit sa com
position , doit sauvegarder dans la
plus large des mesures possibles to.s
les intérêts et , surtout , les intérêts
de la population ouvrière .

Mais , à ce propos , l'accord a été
bien vite fait : W. Leprince et M. l' in
génieur qui l'assistait ont répondu
simultanément, pour ainsi dire , que
le cahier ides charges à intervenir
trancherait ce point particulièrement

j délicat, et que comme la Ville serait
en partie , responsable de la dépense
faite , ' elle resterait libre de donner
à cette question la solution qu' elle
croirait la plus équitable .

En résumé, nous croyons pouvoir
affirmer que , dès à présent , une en
tente existe, et que , dans la nouvelle
réunion devant avoir lieu la _ semai
ne prochaine , une décision définitive
sera prise , qui pourra être soumise
utilement à la ra ifiuation du Con
seil municipal .

NOMINATION

M Carragno'e , contrôleur de con
tributions indiiecies à Oette , est ap
pelé , sur sa (ieminde , à l'emploi de
receveur priucipal entrepo eur à Va
lence ( Drôme).

M. Carmagnole était entouré à Cet
te de l'estime et de la sympathie da
tous .

" Nous nous faisons un plaisir de le
féliciter de son avancement mérité .

MANŒUVRE DE TORPILLEURS

Les torpilleurs 100 et 43 qui étaient
déjà venus nous visiter, sont de nou
veau rentrés , hier, dans notre port ;
le mauvais temps les ayant empê
chés d'entrer à Port-Vendres . Les
torpilleur - 143 et 120 , venant de
Cherbourg , sont également arrivés
dans les eauxds Cette et ont mouillés .
devant le poste de torpilleurs du
quai Paul Riquet , où ils essaieront
les appareils destinés au chargement
et déchargement des torpilles .

Le mauvais temps les ayant empê
chés d'entrer à Port Vendres ! !

Voilà ce qui se lit dans le Pelil
Marseillais de ce matin , et ce que
nous n'aurions peut-être pas remar
qué , tant la chose nous parait natu
relle , sans la malencontreuse idée des
Port-Vendrais de faire publier , par
tout où ils peuvent , les vœux qu'ils
mendient à droite ou à gauche de
tous les corps élus .

Pauvre Port-Vendres ! c'est le jour
où il donne de la publicité au vœu du
Conseil Général d'Oran (?) disant que
le port de Cette n'est pas abordable ,
par le mauvais temps , c'est ce jour-là
que les faits lui donnent un démenti
et que le Petit Marseillais , qui ne
peut être suspect dans la circonstance ,
déclare que les torpilleurs n'ayant pn
rentrer dans port de Port-Vendres
ont dû retrouver un abri dans celui
de Cette .

1l est vrai que l' intérêt privé dicte
trop souvent des affirmations con
traires à la vérité . ! ! !

CONFLIT APLANI

Nous avons lu ce matin dans le
Journal « l' Éclair » à la chronique de
Béziers , que M. Chavanon maintenait
Mme Moreau , forte chanteuse , pour
la scène de Cette . Nous avons vu le
directeur du théâtre qui nous a con
firmé cette nouvelle donner satisfac
tion à la ville de Cette .

Madame Moreau jouera samedi un
grand o éra .

ACCIDENT

Hier , le bateau à vapeur qui faxtla
service de Cette à Mèze a heurté la
aacelle du sieur Boudet Pierre , bate
lier , qui passait une personne d'une
rive à l'autre du canal. Par la vio
lence du choc , la uacelle a été cou
pée, et les personnes qui la montaient
ont été jetées à l'eau . Elles ont été
sauvées par le frère de Boudet qui
les a recueillies dans sa nacelle .

LA Ste-CECILE

La société musicale les «Touristes
de Cette» célébrera demain diman
che la Ste-Cécile . A cette occasion
elle donnera le matin à 9 heures les
aubades réglementaires à ses prési
dents et à la municipalité .

De 11 heures à mili , concert de
vant la Mairie .

Programma
1 . Salut à Paris , allegro , (Reulland)
2 . Les Dragons de la Re ne, ou

verture , ( Hemmerlé).
3 . Le Petit Duc , fantaisie Ire au

dition , ( Lecoq ).
4 . Final , (XXX).



De 9 heures à minuit , grand bal
de famille offert par la société à ses
reinbres honoraires et eur famille .
L'entrée sera rigoureusement inter
dite à toute personne non munie d' u
ne invitation personnelle .

A 6 heures 112 un grand banquet
intime réunira au restaurant Bressy,
les membres actifs de la société et
les membres honoraires qui désirent
y participer .

CONCERT

L'orphéon L' Espoir de Cette don
nera un concert qu' il ofïre à ses
membres honoraires , demaio diman
che à 8 heures et demie du soir ,dans
le local de la société , rue Nationale ,
26 .

L'abondance des matières nous em
pêche d'en publier le programme .

THEATRE

Samedi , première reprise du Pos
tillon de Lonjumeau , opéra comique
en 3 actes , paroles de Leuven et
Brunswick , musique d' Adam .

Le spectacle commencera par Le
Passé, comédie en un acte par Paul
Choudens .

Dimanche 29 novembre , grande
matinée : Guillaume Tell grand opé
ra en 4 actes , paroles de J. Jouy et
H. Bis , musique de Rossini .

Mercredi 2 décembre , représenta
tion de gala avec le concours de
trois Cettois : Si fétais roi , opéra
comique en 3 actes .

BALS

Dimanche 29 novembre , dans les
galeries et jardin Doumet , de 2
heures à 6 heures ,

Grand Bal de Famille

Prix d'entrée : 0,50 c.
Entrée libre aux Dames .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 27 au 28 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille 0.

MARCHANDISES EN VERTE
VINS

Les prix demandés ci-dessous s'en
tendent à l'hect . nu , comptant , sans
escompte .

Chez M. FÉLIX REBOOL

900 hect . vin vieux Grèce, non plâ
tré 13 - à 14 ", à 25 fr.

500 hect . moscatel ? ieux C/10'Iir
14/15 - ale . à 50 fr.

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 Ijl à
10|15 , à 42 fr.

Corfou, nouv. s. p. 14 ' à 14 - 112 ,
à 35 fr.

Santa Maura , nouv. s. p. 14 à 14 1 I[2,
à 35 fr.

Chez M. B. Tous
5000 hectos vin Mayorque à divers

prix , 10 à 11 i. do 14 à 19 fr.
Chez M. GAUTIER AÎNÉ

200 1,2 muids Alicante vieux sup.
14° 1|2 à 30 tr.

61 dm Alicante 14° , à 25 fr.
100 dm Valencia 13° , 24 fr. *
40 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr. j

DÉCÈS

Jean Charles Tournier, employé ,
âgé de 39 ans , ne à (Jette , célibatai
re .

Placide Alexandre Hemoz , gardien
de batterie en retraite , Chevalier de
la légion d' honneur , âgé de 61 ans ,
né à Faramant ( Isère), époux Chau-
zy .

Marie Thérèse Bedin , âgée de 14
ans , née à Cette .

1 entant en bas âge .

NOS DEPECHES
Paris , 28 novembre .

On annonce, pour la semaine pro
chaine, un mouvement judiciaire
assez considérable portant sur les
cours d' appel et les tribunaux .

— La commission générale des
douanes , revenant sur , une décision
antérieure , a adopté les chiffres
votés par la Chambre sur les raisins
secs , soit 25 et 15 fr. , au lieu de 30
et 21 , que la corn • ission sénatoriale
avait primitivement adoptés .

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3 h. soir .

Le conseil des ministres a adopté
la prolongation avec plusieurs puis
sances de certaines clauses des trai
tés existants el autorisant le gouver
nement à leur accorder le tarif mini
mum à titre de réciprocité .

— Les* obsèques de Lord Ly lion
ont été célébrées ce matin;la garnison
de Paris rendait les honneurs .

Pour etre applaudi .
Les pianistes soucieux d'un brillant succès
exécuteront la Darse Congolaise à 4 mains
avec son pittoresque accompagnement du
tambourin congelais , dédiée à M. Victor
Vaissier, le créateur des célèbres parfums
iu (Congo .

En vente , à Roubaix, chez Barrez-
Leuliette . Prix net : 4 fr. la parti
tion .

if I f||\> cucJ'i Si» li? È B w 1 eida3S
g Gros Eénéfico3 à réaliserai quelques jours, avec
M "' Ç;0 fr". m profitant de l' émission en cours . Écrire
SM V. 'i - i. ï ' 1 e Sitinf-ïlotto * û . l'avis . t

100 dm Valencia 12° à 13°, 24 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° 112 , 25 fr.
52È;dm Valencia 13à   13°l12, fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14° ,25 fr.

Chez MM . JULIEN TÊEE ET FÎLS

Quantités diverses de :

Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.
Banyuls , 60 t'r .
Grenache 60 fr.
Alicante vieux 13-5 , 26 fr.
Orau s., pl. 13 " 25 fr.
Alicante sup. 13 - 5/14 - 30 fr.
Vin blanc 9/9 • 5 , 18 fr.
Vin blanc 15 ', 25 fr.
Vin hlànc 14 5/15, 26 fr.

Chez MM . SALA BERESiLUZE ET CIE
440 h. Alicante 1889 13 IpJ à 14 " .

26 fr.
150 h. Alicante vieux 14° s. p. 22 fr

1900 h , Alicante vieux 14° s.p.2G fr
150 h. Valence nouv. 13° s. p. 20 f.
90 1[2 m. Pnorato d * ler choix , à

29 fr.
Chez M. E. DUCAT

1260 112 mnids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14® 1 2, 25 fr ,

Revue Générale des Sciences
J PURES ET APPLIQUÉES
| Paraissant le i 5 et le 30 de chaque mois
I Directeur :

1 Louis OLIVIER, docteur ès-sciences

Cette Revue — à laquelle collabo
rent 31 membres de l'Académie des
Sciences de Paris et les savants les
plus illustres de tous les pays , — a
pour objet d'exposer, à mesure qu'ils
se produisent et en quelque lieu
qu' ils s'accomplissent , les progrès
des SCIENCES TOSITIVES et de leurs AP
PLICATIONS TIUTIQUES : Astronomie , Mé
canique, Physique, Chimie , Géolo
gie , Botanique, Zoologie , Anatomie,
Physiologie , Anthropologie ; — Géo
désie , Navigation , Génie civil et Génie
mili'aire; Industrie , Agriculture , Hy
giène , Médecine, Chirurgie .

Chacun de ses numéros renferme :
1 - Trois ou quatre grands articles

originaux ;
2 ' L'Analyse bibliographique détail

lée des livres et principaux mémoi
res récemmonti parus sur les scien
ces pures et appliquées .

3 ' Le Compte rendu des travaux
soumis aux Académies et principales
sociétés savantes du monde entier .

A lire dans le numéro du 30 Août
1891 :

1 - Cn . TRÈPIEC : La carte photo
graphique du Ciel ( avec figure).

2 E. HOSPITALIER : les moteurs à
courants alternatifs .

3 - Dr H. HAUTIUNN : Revue annu
elle de Chirurgie .

4 * Courrier de Syndney .
Prixdu numéro: SO centimes ,

Abonnements chez Georges Carré ,
éditeur , 58 , rue Saint-André-des-Arts .
Paris .

Pour la Province : six moîs il 1''
Un an 20 fr.

Pianos in vendre
Un piano Muller , à l' état de neuf

ayant coûté 10U0 fr. — Vendu €0J
francs .

Un piano Bord , ayant coûté 1000
francs . — Vendu 600 francs à l' état
de neuf .

Un piano Kriegelstein , occasion
350 fr.

Un piano ouvriers réunis , occa
sion 350 fr.

Un piano Focké,à l' état de neuf
vendu 550 fr.

S'adresser chez E. Singlard , mar
chand de musique, grande rue, 53 ,
Cette .

150 112 Vinaroz s. p. marque F. M.
14 -,25 fr.

250 1 12 Valence s. p. 33 1 2, 24 fr.

Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

240 h. Alicante vieux extra supé '
rieur 14 d. à 32 fr.

200 h. Alicante vieux , ler choix ,
13 d. 112 à 29 fr.

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.
220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.

Chez M. HENRi SABATiER FÎLS

600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degrés 112 à 13 d. à 30 fr. l' hect .

500 h. vin rouge Alicante-llous-
chet 1891 9 d. à 9 1 2 à. 23 fr. l'hect .

Chez MM . Pi et CANTO

60 dm Vinaroz 14 ', à 23 fr.
150 dm Valencia 13» à 13° 112 , 21 fr.
61 dm . Alicante 14 - 25 fr.
100 dm . Valence 13 - à 24 fr.
f0 dm . Benicarlo 13 " à 13*1 2 à 25 fr.
46 dm . Valence 13 ' à 13-l19 à 22 fr.
114 dm . Alicante 13 1(2 à 14 * à 25 fr.
52 dm . Valence 13 - à 13 " 1 ï2 à 24 fr.
50 m. Valence 13*112 à 14 1 à 25 fr.
100 dm . Valence nouv.13 1 2 à 14° 25 f.
40 dm Muscat 15%8 1$ liq . 43 fr.

Recommandé aux Artistes
Recommandons aux artistes et aux

amateurs du Courrier Français , qui
contient de remarquables dessins de
Willete , Heidbrinck , Forain , Louis
Legrand , etc. , ainsi que des poésies
de Haoul Ponchon , le gai poète ré
cemment condamné par le Tribunal
de la Seine , pour une de ces rabe
laisiennes gazettes rimées qu'il pu
blie chaque semaine dans le Courrier
Français . Le numéro : 40 centimes ,
gares et librairies . Abonnement : six
mois , 10 francs contre mandat . Écri
re au directeur, M. Jules Roques , 14 ,
rue Séguier à Paris .

Aux Gdurmds

M m« Veuve Charras prévient tous
les amateurs de bon bœuf limousin
qu ils en trouveront tous Tes jours
chez elle . Elle prie sa clientèle i'e
1 encourager dans son entreprise , en
facilitant l'écoulement de cette vian
de de 1 or choix qui sera vendue à
prix modérés .

LA TERRE PROMISE
CRÈME S T - DERIS

Par I». SÊillmil *
33, AvenuedoEag-are, 33, NICE

Médaillé et membre du Jury dans divers Concours
Régionaux et Expositions .

Nice , le 29 août 1889
Mon cher Monsieur Séméria ,

J' ai l'honneur de vous adresser la
présente pour vous exprimer ma re
connaissante pour votre CRÈME
SAINT DENIS que vous avez eu la
bonté de me remettre .

Depuis quelque temps je souffrais
d une douleur au bras droit qui
m'empêchait de me livrer à mes tra
vaux ; après quelques frictions de
votre Pommade ChEME SAINT DE
NIS au deuxième llacon mes dou
leurs ont complètement cessé .

Daignez agréez , cher Monsieur ,
avec mes remerciements , l'assurance
de mes sentiments les plus affec
tueux .

D. LATTES ,
Viee-Prdsident des Chevaliers-Sauveteuri ,

Ancien Capitaine dos sapeurs-pompier ».

Prix du flacon 4 fr. - Demi-flacon 2 fr.
Notice avec instructionssur le mo

de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins et Pharmaciens lé
galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .

Envoie franco contre mandat ou
timbres-poste .

A LA mÂISONSECONFïANCE
--Horlogerie A. . BARTHET, à Besançon

(3 ' f - Contre «f fr. Remontoirs Or
iv / cylindre. B & siniilip'HommBsouOaiDW,

r fr argent. Garantie sur facture . BÛTOI conta"a ù mandat-poste et Catalofues Iranco BU deoud*

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la'Caraussane.

Ste-
TRÈS B E L L' E VILLA

S'adr.ssor pyjr tous renseignements , aux
héritiers de M. Stanislas SASSY .

AM .LOuS '
Un Appartement ie six pièces

AU REZ DE CHAUssÉE
Chemin de la Caraussanne , £6.

avec eau . terrasse , buanderie , ctc .

Le Directeur - Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A, CROS.



OUTILLAGE 5=
'"ti'r'i"" DÉCOUPAGE

A.TIERSOT,bté , s.g.d.g.
16 , r. des Gravilliers , PARIS

PLUS HAUTES RÉCOMPENSES
pqne^g Tours de toussystè '

mes , de Scies mécaniques et
scies à découper [ Plus d&
£0 modèles.)

OUTILS de toutes sortes
BOITES D'OUTILS

Le Tarif-Album ( 270 pages et
ï 00 gravures) îraaco O fr.6£

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
de la Maison

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

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

Représenté à Celte , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

PAPETERIE DU COMMERCE
5 , QUAI DE Bosc , 5 .

Articles des premières fabrications

Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute fantaisie

Nouveautés constantes
Papiers mousseline , à filtrer , à fleuri?,buvard ,

à calquer et à décalquer, dioptriquo, etc.
Papier à copier le « Sans pare s pour tirer

de nombreuses copies de lettres.

Pointes et burins à graver

Sonneries électriques divers systètnes
Véritables éléments Leclanché et Comp1

et toutes fournitures pour les sonneries,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt

de traces de plomb .

SPf PJŒMAIir-Raitl»1 6 13 Spî I %>/.; |v|3 de tomes leslaAfections de la
PE A U.inêmodus Plaies VARIQUEUSES

dites incurables . Le traitement ne dérange
Eas du travail , est à la portée des petitesourses et soulage dès le Pjoui-.ll. LEHOilHAND
Medn -Si." * 1 Ane 0 Aide-Major des Hôpitaux M // 10',
Melun ( S.-ct-M.l. Consult. gratuites par Corresn

MAISON  H £ 54 ivr AWIiî - LACHAPELLE
«J. COULET & C'% SUCCESSEURS

Ingénieurs-Mécaniciens, 31-33, Rue Boinod, Paris
ff ACHINE5 A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES

Croix dela Légion d'Honneur en 1888 . -4 Médailles d' Or à l'Exposition de 1889.
13 Diplômes d'Honneur de 1868 à 1888.

MACHINE VERTICALE
MACHINE HORIZONTAL*

Locomobile ou demi-lix©
de 5 à 100 chevaux.

de 1 à 20 chevaux

s vj? ^ 19"  ` 
» " irl

v- "?ÎS f ,  ;§›  ¿  *4 \

ENV O 3 ,. FRANCOD_  ESP,e(O I 1_ l.. É S

MAOHINE HORIZONTALE
fixe

A 1 on 2 cylindres
de 2 à 300 chevaux.

SEKe'ES -Se OHA.TIJEHE^O-ES

USINE DU VEXIN

L-. GRENTH E ,
83, rue < L'l ÏaTiteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D'OR
Constructions Chauffage

POUR TOUTKS thermosiphons

GRANDES ET PETITES
installations

Serres Économiques

j Si CHASSIS DE COUCHE

JARDINS D HIVER

Yérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

SERVICE REGULIER M BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILB10 & les poifc intermMiaiicb

Oie de gBVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, val a ' 1cante , Almérle, Malaga, Ca pdioxu , Hualva , Vigo , Carnl , Corogte
Santander, Bilbao . c,sva .»«;«„

Et en transbordement à Cadix pour Ëévillc , Gyon, San-o
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générais de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE!

Mardi 7 h. soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sans transborde

ment.

Mercredi, midi , pour Oran , direct . _ #
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille , Alger, Bouaie , ' Philippeville , et

direct de Marseille pour¿/Tunis et Sousse ,
le samedi à 5 heures du soir .è

Départs réguliers de7,Marseille¿etiSt-Louis-du-Rhône pourJ   lAl
rie et la Tunisie .

Départ? réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frât et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C'0 8 , quai Commandan-
Samary .

S9G1STÊ NATALE DE L'OCLST
Service régulier entre .

Cette , JLisDonne, le Havre et Anvers
taisant livrer à toua ler^ports du Nord

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

MELROSE
REGENERATEUR

favori des

CHEVEUX.
Le MELROSE rend positivement aux cheveux
gris et blancs leur couleur de première jeunesse
et enlève les pellicules . En flacons de deux
grandeurs, prix très modiques.—Chez les Coiffeurs et
Parfumeurs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel (ci-
devant 92 Bd. Sébastopol), Paris.

HP   W: m Ml BNouveau LE Journal Financier
' ~SER VÏCE GRATUIT ^ faraissaiit tons ieS Sameflis v - 82.000 AB0MNES H 16 Pages de Me

INFORMATION FlfiANPJFHP ? i>BTouveau Journal Financier est aujour - I C0 Les Recettes des Chemins de fer et le
Ru V dlaù leplusrépandu des journaux financiers français .— \ bilan des principales Sociétés industrielles ou financières.

J HA1?IEES L 11 compte 32.000 Abonnés. 7° //Échéance des Coupons.
\ Ce service justifie la vogue du I Chaque numéro du nouveau 8° les Tirag-es à venir , etc. 1Aouvenu jnumai txnuncier par les K journal Financier mniient ' / c*** ^ 9® La Cote complète de tcvlcs \immenses services qu'il rend a tous \ «Journal JE mancier cotltent // /£*> é e U * valeur < entte * à là Bourse de Pari * 1les porteurs do titres , ai y font i„s- \ 1 « l'a c Chronique s'ir lu Phy- ffO » nip Mtê sièciaé tA enre leurs valeurs . — G est une sur - \ sionomie duiw-iiiohâ pf les nla- * *\\ V une cote spécial© uth c \ vaillance journalière et attentive du \ e jttnfi? % ïi_. A \ VPleurs à lots .v-.' portefeuille . — Aussitôt qu' u . e va- V cementsavautagreux ; desaiticlcs V0> Çwfr _  G 41° Une cote des valeurs se
> ^ riation de cours sensible se produit * su ) les valeurs en vue . M 31  n W négociant en Banque.- ?"ûr" qS'aîdnmešutr^ett "SrUaï tirage \ 2" U"e Revue détaillée in marché . \\ &*«? bâMH    n // 12» Une cote des Bourses Ces

> \ ou qu' un cou on estaimonce , i 3° Une colonne d'Informations II départements .
"• y d«a.''inent unbulletin est envoyé sous financières. Cote des valeurs

\ enveloppe aux intéressés qui le re- \ , -1 \ d'assurances .
A çoivent le lendemain matin - Ce V Une T&evxie des valeurs minières l's L t Correspondance Finan-

w » A service dispense les Porteurs de i et des valeurs non cotées . ^ cière du Journal.
to"" dîté 18et à°i'gexactitufîe âdre-. seï irfor- J 5° Le Compte - Rendu des Assemblées . | 15° La iistede tous les Tirages,Amortissements .etc.
te ; mations , aussi a-t-il obtenu dès sa Les Abonnements peuventêtrepris$ansfraisdan$les Bureaux de Poste ou envoyés en Timbras-Poste .

k création un enorme succès.\ Administration du Journal : «43 , KITîïî TAITBQU-1=,


