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CETTE , le 29 Novembre 1890 .

REVUE COMIVSEhCÎ ILE

Nous n' avons encore aucun chan
gement â signaler dans la marche
des affaires . Les ventes au vignoble
sont peu animées et les seules tran
sactions qu' on signale portent
fur quelques belles parties
îu'on paie des prix assez
élevés . Les petits vins bien réussis
sont aussi fermement tenus . Mais
•es vins qui ne présentent pas de
Qualités spéciales , vias ordinaires ou
médiocres , et il y en a beaucoup ,
Se sont pas demandés ; par suite
les conditions auxquelles ils sont of
ferts sont moindres que celles du dé
but . Pourtant le commerce trouve
encore certaines cotes trop hautes et
se refuse à acheter . Telle est la situa
tion dans le Midi et en Algérie . On
note pour les vins de notre colonie
une réduction de 3 et fr. sur les
prix du commencemeut de la cam
pagne .

Le commerce d'exportation suit
en ce moment une marche régulière
Du 1 er janvier au 31 octobre do cette
année , nous avons exporté : en An
gleterre 2?6.671 hect , de vin contre
259.984 hect . en 1889 pendant la
même période ; en Belgigue nous
avons expédié 199.361 hect . contre
175.290 l' an passé , En Suisse nos
ventes s' élèvent à 417 9 49 hect .
contre 325.706 pendant l exercice
précédent . Ces chiffres indiquent une
reprise satisfaisante dans des pays
où les italiens cherchaient à nous
concurrencer . N' était le recul quont
subi forcément les transactions avec
la République argentine , nous au
rions dépassé , pour le tohl de nos
exportations de vins , les chiffres de
1889 ; mais 353.291 hect . vendus
à ce pays l' an dernier , nous avons
baissé â 182.883 h .

La Société de géographie et l' as
sociation industrielle agricole de

Lisbonne s'occupent d'etudier les
questions qui se rattachent à l' expi
ration du traités de commerce avec

la France au point de vue des inté
rêts portugais . « La Gazette de Por
tugal » appelle l' attention des expor
tateurs de vins sur ces questions .

A propos du commerce des douel
les pour la tonnellerie , le consul de
France â Fiume rapporte que 59 .
965.127 de celles-ci ont été ex   pédié
par ce port en France et que Trieste
est de plus en plus délaissé . C'est
une grande maison française de
Marseille , ayant son centre d'action â
Fiume , qui a presque le monopole
des expéditions de merrains chez
nous , elle possède des agences à
Cette , à Bordeaux . Une Société au
trichienne essaie cependant d'organi
ser une concurrence en installant

aussi des comptoirs en France .
Certains acheteurs de forêts se sont

plaints il y a quelque temps aux
ministres Szapary et Kallay de nom
breuses opérations traitées par les

ètiangers.Dans le fond ils voudraient
les conserver pour eux , mais osten
siblement ils demandent qu'on res
treigne la vente des bois en général
et même qu'on interlise complète
ment celle des forêts de Bosnie ,
dont la mise récente en exploitation
sur une vaste échelle a inondé le

marché au grand dommage des forêts
croates dont la valeur s'est trouvée

«ainsi naturellement tout à coup di
minuée » .

Échus k Correspondais
DES VIGNOBLES

Béziers , 28 novembre .

Le mouvement commercial , en
vins du pays , n'a pas encore repris
son activité normale . Mais les vins
étrangers continuent à arriver sur
nos ports en grande quantité . On
peut se demander s' il en reste encore.

Le commerce retire quelques fou
dres sur les 4parties ac'ietées au dé"
but de la camp gu -, il soutire les
autres , les meilleurs , et attend des

meilleurs prix que les maisons des
pays de consommation se refusent à
donner en ce moment .

Les vins étrangers sont l'objet des
transactions et les cours des ? ms de
pays s'en ressentent beaucoup ; les
producteurs se laissent quelquefois
aller aux offres de l'acheteur .

A notre marché de ce jour , le
cours du 3(6 bon goût , disponible , à
été fixé à 100 fr.

316 marc , 80 .

BERCY-ENTREPOT

Pour le moment les affaires sur les
vins français sont à peu près nulles
dans nos entrepôts ; la plupart des
transactions portant sur les vins
d' Espagne et de tous côtés on n' en
tend parler que d' Alicante , de Rioja ,
d'Aragon , d'Andalousie , de Cataiogne ,
etc.

Les cours commencent à mieux s'é

tablir sur ces produits , mais pendent
que les beaux vins voient des prix
plus fermes et en hausse même , les
autres , qui seront vraisemblablement
abondants sur le marché d' ici peu de
temps , éprouvent un certain fléchis
sement , et parfois un écart de 2 et
3 fr. sur les prix du ' ébut . Du res
te il y a et plus nous'irons , plus il y
aura de choix à faire tant on constate

de diversité entre les vins d' une
seule région .

De beaux Alicante 14° sont offerts

par quelques représentants à 34 fr. ;
on a pu s' en procurer au vignoble
qui reviennent à 31 fr. Des vins lé
gers de la même province , de cou
leur un peu au-dessous de cdlle des
soutirages ordinaires pesant 12 1[2 à
13« coûteront à leur acheteur 26 fr.
à Bjrcy .

Les Valence sont toujours au mê
me prix entre 25 et 30 fr.

Sur les Rioja qui sont d'ailleurs
très réussis la fermeté s' accentue à
36 et 38 fr.

Un vignoble qui paraît avoir de
jolis vins , c'est l'Aragon , mais s'ils
possèdent une bonne force alcoolique
naturelle et du plein , ils ont conser
vé cette année , plus encore que d'ha
bitude , uue torte dose de s cr ^ i jdé-
composé qui donne des craintes ; on
en offre cependant entre 37 et 38 fr.

Nous revenons encore sur le prix
de 22 fr. pour les vins blancs que
nous avons signalé précédemment et
qui , dans notre pensée , devait être
le minimun des cours possibles et
s' appliquer à la plus faible qualité
qu'on puiss ' rencontrer . Un de nos
abonnés de Bercy, fort importateur
de vins d' Espagne ayant cru qu'il
s'agissait Je vins de Sé ville de cette
récolte , fait très justement remar
quer , et nous uous empressons d' ac
cueillir son indication , que cette
campagne-ci on n'a pas acheté au vi
gnoble au-dessous da 15 fr. qu'en
comptant les frais depuis la proprié
té jusqu'à Bercy à 10 fr. , minimun
l'hecto , on arrive à 25 fr. Si on ajou
te à la vente , l'escompte et le cour
tage , on atteint à 27 ou 28 fr. sans
bénéfice ni aémunération quelconque
des dépenses d'entrepôt .

Quant au prix réduit que nous
avons indiqué , il parait avoir porté
plus spécialement sur des petits
vins maigres de la Catalogae .

11 est probable que le même mou
vement qui se produit pour l' établis
sement îles cours dos vins étrangers
se manifestera pour les produits
français quand nos négociants se
mettront aux aciits . Les belles sor
tes auront de bons prix , bien soute
nus et les qualités secondaires , fort
abondantes , se verront délaissées et
partant à des cours plus bas. C'est
d ' dlleurs ce qui s' est passé pour les
quelques vins du Midi qu'on a ache
tés jusqu'ici et aussi pour les Algérie ;
on signale de la baisse dans la pro
vince de Constantine .

On s' est occupé au conseil muni
cipal des locations à Bercy et des
réclamations des courtiers . M.Lyon-
Alemand a soutenu leur demande et
proposé que le «maximum des loyers
à percevoir sur les terrains occupés
par les bureaux dans l'entrepôt de
Bercy soit fixé à 10 fr. »

M. Foussier a combattu ce vœu
de même que le sous-directeur des
atfaires municipales , il a observà
cette anomalie que , en même temps
que la ville demandait aux négociants
un p.ix élevé pour leurs magasins,
les courtiers ne • payaient que fort
peu pour leurs bureaux . Finalement,
après débat , la proposition de M.Lyon-
Aloman a été renvoyée à la 2e com
mission pour supplément d'étude.



REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 28 novembre

MARSEILLE vap . fr. Durance 290 tx.
cap . Thorent div.

TARRAUONE vap . esp . Palma 545 tx
cap.~ Alzina vin. (3 jours de
quarantaine).

MARSEILLE vap.fr . Oran 455 tx. cap .
Clerc div.

P. VENDRES vap . fr. Manoubia 564
tx. cap . Bastiani div.

Du 29

MARSEILLE vap . fr. Écho 145 tx.
cap . Arnaud div.

SORTIES

Du 28

TARRAGONE vap . esp . Tarragona
cap . Thorrens div.

HUELVA   v a esp . Ansgarius cap .
Harem f. vid .

BARCARÈS b. esp . Antoine Joseph
cap . Cantailloube f. vid .

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

P. COLOM bg . esp Nuestro Carmelita
cap . Roca f. vid .

VALENCE vap norv . Thistle cap .
Pédersen f. vid .

MARSEILLE vap . fr. Persévérant cap .
Luciani div.

Du 29

MARSEILLE vap , fr. Manoubia cap .
Bastiani div.

id. vap . fr. Oran cap . Clerc
div.

MANIFESTES

Du vap . norv . Hiram cap . Joiland
venant d' Alicante .

Bazille et Leenhardt 50 f. vin. —
Duperray 112 f. vin. — Amat Her

18 f. vin. — A. Beaufort 96 f.
vin. ■- J. Yruretagoyena 162 f. vin.
— R. Gonzalbès et fils 60 f. vin. —
J. C. Biilher 140 f. vin. --- A. Vin-
yes Reste et Cie 12 f. vin. — J t' or -
redo 100 f. vin. — G. Mira 3 c. gre
nades . — bricka fils et Lauze , 50 f.
vin. — C. Cespédès 30 f. vin.

Du vap . norv . Ansgarius cap . Hae-
rem venant de Valence .

J. Goutelle et Mitjaville 224 f.
vin. — H. Couret et i , ie 50 f. vin —
Almairac et Dumont 40 f. vin. — E.
Castel 50 f. vin. — F. .Michel Nègre
et Cie 170 f. vin. — Rosello y Vela
20 f. vin. — L. Martel 49 f. vin.

Du vap . norv . Thistle cap . Pédersen
venant de Valence .

J. Yruretagoyena 20 f. vin. —
Rosello y Vela 70 f. vin. — Machard
Arod et Dayon 85 f. vin. — Marié
et Galavielle 100 f. vin — Ordre 50
f. vin. — Axel Busk 3 f. vin. — Pi
et Canto 110 f. vin. — E. Molinier
26 f. vin. — S Henric 194 f. vin.

Du vap . esp . Baléar cap Poujol ve
nant de Valence .

Consignataire : A. Hérail .
Navarro et Cie 48 f. vin. — R.

Casasus 134 f. vin. — Pi et Canto 45
f. vin. - Amat Hermanos 53 f. vin.
— Ordre 60 f. vin. — J. Solanas 150
f. vin. — A. Vinyes Reste et Cie 12

f. vin. — J. Corredo 50 f. vin. —
Marié et Galavielle 100 f. vin.

Du vap . norv . Aalésund cap . Schage
venant de Valence .

L. Martel 52 f. vin. — Ordre 196
f. vin. — A. Marc 106 f. vin. — J.
Puigventos Vivet 76 f. vin. — J-
Yruretagoyena 36 f. vin. — A. Gloor
125 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& R.23GS-IONAL/B

Epbsmérde Cettoisa H jour
30 novembre 1873 . — Incendie de

la baraquette Arluc .

MUSÉE DE CETTE

Sur l' initiative de M. Roussy , Mon
sieur Pierre Cabanes offre au mu
sée de Cette une de ses œuvres : « l' En
fant prodigue ».

Les dons du baron A. de Roths
child sont arrivés .

Le secrétaire ,
F. CARRÉ de BUSSEROLLE .

On lit dans le Petit Marseillais :

Les travaux d'installation du mu
sée municpal sont en bonne voie
d'exécution et nous espérons que ,
d'ici à peu de temps , il nous sera
donné d'aller admir er , dans les gale
rie -t ouvertes au public les riches
collections de tableaux de maîtres ,
estampes , objets d'art , dessins de
toutes sortes , etc. , amassés avec une
patience et un discernement qui font
le plus grand honneur au goût des
membres de la commission . Le ves
tibule et le grand escalier presque
entièrement achevés sont du meilleur
effet et la seule critique que nous
nous permettrons , c'est que le nom
bre des salles qui doivent contenir
les collections ne soit pas plos con
sidérable . Mais c'est là une lacune
que l'on pourra facilement combler
plus tard.

Nous apprenons que M. J. Ray
mond , ex-employé au Ier bureau de
.a ivlnirie , vient d'assigner l'adminis
tration ti'unicipale de la ville de Cet
te , devant le Tribunal Civil , pour la
liquidation de la pension de retraite
proportionnelle à laquelle il a droit .

Les contribuables paieront toujoars
les pots cassés et les coups de
tête administratifs .

TERRIBLE ACCIDENT

Le cieur Garonne , courtier , habi
tant Cette , âgé de 45 ans environ ,
étant à Frontignan , se disposait ce
n ati n à prendre le train léger arri
vant à Jette à 10 h. II , lorsque , par
suite , a'un accident , il est tombé sur
la voie au moment où le rapide ve
nant de Cette passait en sens inverse .
Il a eté totalement broyé .

Cette nouvelle a causé dans notre
ville une vive émotion , car la victime
de cet accident jouissait de l' estime
de tous .

Avis de Décès

Les familles Garonne , Clés et
Galzy font part à leurs amis et con
naissances de la mort cruelle et inat
tendue de

Monsieur GARONNE

décédé ce jour à l'âge de 48 ans.
Et les prient de vouloir bien assis

ter à son convoi funèbre qui , aura
lieu demain dimanche , à une heure
et demie à Frontignan , et à trois
heures et dem e a Cette , route de
Montpellier .

ïí    . I 1 ri rtiibiïififïîi;

AVIS

La réunion mensuelle de l'archi
confrérie du St-Esprit et des Mères
Chrétiennes aura lieu la ler décem
bre . premier lundi du mois , à 9 heu
res , dans la chapelle du St-Esprit
dite autrefois des Pénitents . La messe
sera suivie de l'instruction donnée
dorénavant par M. Guiraud , mission
naire apostolique .

A L HOSPICE

Le nommé Boussuge Pierre ,52 ans ,
soutireur , né et domicilié à Cette , rue
Rapide, atteint d'aliénation mentale ,
a été conduit à l' hospice pour y être
mis en surveillance .

PLAINTE EN VOL

La dame Panaillac , marchande à la
halle, °tal n - 267 , s'est plaint au bu
reau de police que dans la soirée
d'hier à ce matin , il lui avait été sous
trait de son étal pour une valeur de
10 fr. de marchandises

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Un concours pour le surnuméra
riat de l' administration des contri
butions indirectes aura lieu au chef-
lieu de chaque département le 9 fé
vrier 1891 .

Les conditions d'âge pour l'ad
mission au surnumérariat sont fixées
ainsi qu' il suit par le règlement :

Pour le service des bureaux , 19
ans au moins et 25 ans au plus .

Pour le service actif 20 ans au
moins et 25 ans au plus .

Néanmoins peuvent être nommés
surnuméraires b 18 ans les fils des
employés des contributions indirec
tes ainsi que les jeunes gens en pos
session du diplôme de bachelier ès-
lettres ou ès-sciences .

Les jeunes gens à qui il manque
moins d'une année pour atteindre le
minimum d'âge peuvent se présenter
à l'examen ; mais s'ils sont reconnus
admissibles ils ne sont appelés à com
mence ! leur surnumérariat qu'à l'âge
réglementaire .

Sont exceptionnellement admis à
concourir jusqu'à l' âge de 39 ans
les postulants qui justifient de ser
vice militaire dont la durée compen
se le temps qui les place en dehors
de la limite d' âge ainsi que ceux
qui justifient de services civils pou
vant entrer dans la liquidation d'une
pension de retraite .

Les postulants se procureront le
programme de l' examen ainsi que la
nomenclature des pièces qu' ils au
ront à fournir à la direction- des con
tributions indirectes de leur dépar
tements où ils devront se faire ins
crire avant le 9 janvier . Les listes
seront irrévocablement closes à cette
date .

Les candidats qui justifieront du
diplôme de licencié ès-lettres ou ès-
sciences ou en droit seront dispensés
de l'examen .

Dimanche 30 novembre 1890

Grande Fête île lit
donnée par

L' HARMONIE DE CETTE

Dans ses locaux de la rue du Musée .
De 9 à 10 heures du soir ,Concert dans

la grande galerie spécialement amé
nagée pour la saison d'hiver.

PROGRAMME

1 * Gavotte Stéphanie (A . Czibutka ).
\ Les Diamants de la Couronne,
I ouverture , ( Auber) - 3 Les Framboi-
ï ses gr»nde valse , (J.Klein). — 4 - Si
I j'étais Roi fantaisie , ( Adam ). — 5-
j Emma, mazurka, ( Bru ). — 6 - Anto-
a nia-Polha , offerte à l'Harmonie par

l'auteur, hautbois solo au 2me Géoi6 ,
(Ch. Valette). Cette polka sera exécu
tée par « l'Harmonie » pour l'ouver
ture du bal .

Immédiatement après le Coicert,
grand bal à grand orchestre .

Prix d'entrée : 1 fr. par person
ne .

CONCERT

Un grand concert vocal et ins
trumental sera donné lundi , dans la
salle de la Grand'rue , par M. Ville-
brun , fort ténor des théâtres de Be
sançon , d'Amiens et de Tilfis ( Russie )
avec le concours de divers artistes
du théâtre de Montpellier .

THEATRE DE CETTE

Ce soir samedi
LE TROUVÈRE
grand opéra

Demain dimanche , en matinée ,
SI J'ÉTAIS ROI

Opéra comique en 3 actes

Mardi 2 décembre représentation de
la Vie à deux , le dernier grand suc
cès de l'Odéon , interprété par la trou
pe Saint-Omer, renforcée pour la
circonstance de M. D ltombe.du théâ
tre des Variétés de Paris , c'est-à-dire
d' un de ces cornéliens de la vieille
école , auxquels plus d'une étoile
contemporaine pourrait demander le
secret de faire pleurer et rire à vO-
loûté .

C' est à la très amusante Mme Sai-
gnard qu'est échu le principal rôle de
cette originale étude de mœurs pari
siennes . Sans rien perdre des qualités
de grâce et d'enjouement qui ont
jusqu'ici assuré son succès , Mme Sai-
gnard a trouvé dans la comédie de
MM . Ch. de Courcy et Bocage l'oc
casion de révéler , sous un jour nou
veau , son talent si souple , si fin et si
moderne .

Moitié coroélie , moitié vaudeville ,
la Vie à deux n'est pas une pochade
improvisée par une donnée de pure
fantaisie ; c'est , au contraire , une
pièce pétrie d'observation , de gaieté et
de bonne humeur , dans laquelle les
menus iacidents d'une crise conjugale
spir.tuellemen dénouée provoquent
pendant toute une soirée ce bon rire
honnête , dont on a ni à se cacher , ni
à se repentir , une fois rendu aux
réalités de la via .

Comite l'a dit l'une des plus hautes
autorités de la critique parisienne , la
Vie a deux n'est pas une poehade
improvisée et tâchée ; c'est un ouvra
ge laborieusement composé , dont la
phrase est taillée à facettes par des
écrivains très amoureux du style .
Au - si la pièce a-t-elle prodigieuse
ment amusé un public qui , de l'aveu
du prince de bacritique, riait de tout
son cœur .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .

Entrepôt pour la région a M irseillk

Tlié Chambard: Refuser les imi
tations .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 28 au 29 novembre

NAISSANCES

Garçons , 2 ; filles , 3 .
DÉCÈS

Sophie Serin , née à Coupiac
( Aveyron) âgée de 58 ans , épouse
Rouve .

Pierre Plion , plâtrier , né à Cette ,
âgé de 62 ans , époux Lebresne .



BIBLIOGRAPHIE

La brochure Vaincu par la priè-
fe ou Conversion d'un anarchiste
i,°Qt nous annonçions l' impression' autre jour, est mise en vente , au
Mx de 25 centimes , chez M. Cros
' mprimeur-libraire quai de Bosc ;
°"ez M. Salis marchand de journaux ,
Jle de l'esplanade et chez l'anteur

rue Dom Vaissette à Montpellier

NOUVEAUTÉS MUSICALES

w Devant l ' éclatant succès des
framboises , J ulbS Klein vient d'ar-
tânger pour le Clxant cette ravis-
ante valse . Paroles très convenables,

éditions :

N - 1 Mezzo-Soprano ou Barytons
2 Soprano ou Ténor en renden .

'exécution facile pour tou es les voix
"°tnme Fraises au Cliampa-
ïtle , les Framboises font fureur
f°ur chant aussi bien que pour pia-
"°i seul à 4 mains et en édition sim-
f'ifiée .

Succès croissant des jolies valses
"6 Jules Klein : Dernier Sourire,
fuage de Dentée , Parfums Capiteuxfrgede Raphaël , Lèvres de Feu ,
Patte de Velours , Pazza d'Arvore, Cuir
j® Russie , Cerises Pompadour , Au«lys Bleu, Diamant du Cœur ; des
Polkas élégantes : Cœur <ïArtichaut
fu de Satin , Coup de Canif ; Radis
joses , mazurka ; Un Rêve sous Louis

Royal-Caprice , deux délicieuses
Eflvottes . Chaque œuvre franco fr.jj'50 et en timbres-poste (à 4 mains

°fr . ). — Genève : Jules Klein , 10 ,
fle de Ohàntepoulet .

En vente dans tous les magasins
musique .

NOS DÉPÊCHES

Paris , 29 novembre .
, Le Journal Officiel publie au
jourd'hui un décret prononçant la
dissolu lion du conseil municipal
^'Augermont (Loire- Inférieure). -

— Le président de la République
* reçu ce matin M. Lefevre de
®ehaine , ambassadeur près du Vati
can.
b II a reçu également M. Cyprien
•&bre , président , et deux membres
^ la Chambre de commerce de Mar
elle , qui l 'ont entretenu de la ques-
''on du tarifs général des douanes .

— On assure que le gouverne
ment de la République française
Sera représenté aux [obsèques du
r°i de Hollande par une mission
Militaire , à la téte.de . laquelle sera
P'acé un général .

— Plusieurs journaux annonçent
?U'un mouvement diplomatique
' poportant était en préparation aux
paires étrangères . Cette nouvelle est
lllexacte .

«tJr .T .TPTlTNr FINANOIER

Paris, le 28 novembre 1890 .
Le marché est en bonne» tendances et

;°8 rentes restènt très fermes : 3 0l0 95,15
* * 12 104.60 .

Le Crédit Foncier se négocie sans cnan-
îeiûent à l'288 . Dans sa dernière seance
j6 conseil d'administration a autoriHé pour
H?5.C64 fr. de nouveaux prêts dont
j - 093 . 500 fr. en prêts foncier et i.<i8l,ob4r» «n prêts communaux .

La Banque de Paris est en nouvelle
hausse à 840 . la banque d'Escompte &
565 .

L e Crédit Lyonnais conserve le cours
de 796, Le Crédit Mobilier se traite à
420 .

La société Générale reste bien tenue à
493.75 . On signale des demandes assez
nombrejses sur les obligations nouvelle
ment émises des Chemins de fer Sud-Ouest
brésiliens .

La société de Dépôts et Comptes Cou
rants s'inscrit à 595 .

On est à 278.75 sur l'obligation des che
mins de fer de Porto-Rico . Le prochain
coupon de 7.50 sera mis en paiement le 1 '
janvier .

Les actions des mines d'or de St Antoi
ne sont l'objet de nombrenx achats et fra n-
chissent le cours de 38Jsoit une hausse de
4 fr. en quelques jour. Tous les renseigne
ments qui parviennent en Bourse sur cet
te valeur concordent quant à la richesse
des mines et aux chances d'avenir qu' ofire
l'exploitation .

Le Laurium Grec est demandé à 148 .
Les Chemins Économiques font 409 ,

Très Facile .
Chère , vous enviez à la suave pêche ,
Sa peau fine que pare un duvet vellouté ?
Le Congo vous pe met d'égaler sa beauté ,
D'être, comme le fruit , rose, vermeille et

[ fraîche .
Savonnerie Victor Vaissier

Paris et Roubaix.

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par , Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4°, il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de l?mpes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l'esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l'éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s ' encadreDt parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie de Chris
tohe Colomb , touchant contraste de
grandeur et d'infortune , de triomphes
et Je souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l'illustre auteur , d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime, dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades <iu nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et   Sargen

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d'artistes
d'élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premierement l'époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S' adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76, à
Paris .

AVI S

VIN DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

M. Prosper PORTE , propriétaire à
Mudaison (Hérault), expédie directe
ment de sa propriété , depuis 50 litres ,
au prix de 0 fr. 30 centimes le litre
non logé et logé en fûts neufs de 50
ou 100 litres 0 fr. 40 centimes le li
tre ; rendu franco gare de départ Bail
largues .

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

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .

Magasin de Détail :
chez M. DELARQUE, rue Hotel de

Ville n° 35 .
CETTE

A LOUER
Grande et splendide salle , bien a mé

nagée pnur repas de noces, concerts ,
soirées de famille .

S'adresser au bureau du Journal .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

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

S'adresser ai bureau du journal ,

ANNONCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Paul
JU LIEN , négociant demeurant et
domicilié à Cette , sont invités à se
rendre le dix décembre à dix
heures du matin , dans la salle des
assemblées du tribunal de com
merce , pour assister à l'examen de
la situation de leur débitt ur et
donner leur avis sur la nomina
tion des liquidateurs définitifs .
Tout créancier peut dès mainte
nant remettre au greffe du tribu
nal ses titres de créances accom
pagnés d'un bordereau énonçant
ses nom. prénoms et domicile , le
montant et les causes de sa créan
ce , les privilèges hypothèques ou
gages qui y sont affectés .

Le grefHer ,
G.CAMPEL .

A VENDRE
UN HARMONIUM NEUF

A transpositeur très puissant
ET

D'UNpE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

B. Èngelmann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

Le Gérant responsable , BRA   BE

Cette , Imprimerie A. CROS,

A VKMHSK

HOTEL DE LA SOUCHE
Situé, rue des Hôtes , 8 bis

près les nouvelles Halles à Cette .
Pour les renseignements , s'adresser

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

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette, désireux d'être
agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L' HUILE , d'après
photographie .

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l'exé
cution . La ressemblance est absolu
ment garantie .

Pour recevoir son portrait, il suf
fit d'adresser sa photographie à M.
BUSINE, artiste-peintre à Nanterre
( Seine ) avec un mandat-poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria , soit 10 X 14 , et un
mandat - poste de cinq fr. si on
désire le format-album .

Le portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port (1 fr. 45 ). Un ca
dre très élégant , d' un bon marché
extraordinaire , sera joint à chaque
envoi ; on aura le choix de le conser
ver ou de le retourner.

Le portrait à l'huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut ea juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA . — Il ne faut pas oublier
d' indiquer la couleur des cheveux , des
vfux . dos vêtements , et accassnirAa .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

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

LIBRAIRIE CHAIX, PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au 1|2.400.000, publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitée ,
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 f.
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie, 36 fr.
Port, 1 fr.50 .

CHAUVES ï ï

k QUI PROUVERA LE CONTRAIRE . - L ' EAU D'ANGE
arrête la chute des cheveux en 2 jours et les fait
repousser sur les têtes les plus chauves. — Exposition
de Paris )lÉDAn.i,E D ' II R . — Envoyer tous renseignement!
utiles,àge,etc. à D'ANGE, Chimtst«, l5r.a'ArgenteuU, PARU.

Tous ceux qui depuis moins de 3 ans ont
perdu dans des affaires de Bourse, peuvent
s'adresser à nous . — 8 fois sur 10 leur argent
a été escroqué. — Nous leur expliquerons com
ment et nous les ferons rembourser. — Rien à
verser d avance . — Discrétion absolue. — Écrire
à M. J. MGNTET, 3, r. de la Bourse, PARIS



PïWiptQi ™? ^ Ui T0U l ez 9-ssure
1 lU}jliOluiiUu «a joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

Kpfynpinnia qui voulez placer avan-
iiby uuiulito tageusem < nt vos pro

duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre de la société national.', d 'encou
ragement à l'agr . culture, directeur de
l'Entrepôt , 19 rue Beccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée
Importante usine potr fabrication

perfectionnée filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisement , transvasement des liqui
des , etc. ) Rubioe s toujours é tan
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

tv , »,-: , En vente
vf dans toutes les bonnes

f , Maisonise ds Shausiseure»,E BroGuerie, F'picerie, etc.
t s é viter Tes mi ta tions r v
« -1 EXIGER LE VRAI NOM jt-i
& ; d r / il? a a
€>■ DIÎPOT CFNTRAL : miter-

La Compagnie nouvelle de Cy xlets
de nécessité admet trois catégories
de souscripteurs à ses actions nou
velles :

Les porteuis d'actions anciennes ,
avec un droit d' irréductibilité pour ti
tre Les amateurs «e ce genre de valeurs
qui achète nt une action aacienne au
cours actuel de 750 fr. et s'assurent
ainsi une seconde action à 500 francs ,
deviennent par le fait propriétaires
de deux actions au prix moyen de
625 francs , prix qui ne paraîtra pas
exagéré à ceux qui se laissent encou *
rag-i ' par l' exemple de la Société «i-
riiaire ancienne dont les actions
sort cotées cnvi.on 2 000 francs ;

Les ae. t > on n - ires ou Comptoir des
Foods Nationaux , avec un droit de
préférence . Oe jeune établissement
qui s'est fait connaître vite et bien a
déjà eftectué avec succès l' émission
des pr-'ïnières actions ;

Enfin , le.-! souscripteurs qui ne sont
aciioiU/ aires ni f. c » balets ui du
f o!ï;D'oir .

23 . ru8d 'Hautevill8,23

T

49(1(1 fr. à er en 5 joursiZiUU avec 50 fr.
Écrire de suite à F. MASSON .

Banquier , 1 /, R. St Joseph , Paris

pï homme ou ménagé sévi iî tiuJiliiiiilU rieux pour surveiller
un domaine agricole dans le dépar
tement , i£0 fr. par mois , logé , droit
de chasse,. — oiire sérieuse . Écrire à
M. VICTOR SOIilN , 217 , menue de la
Réf u ht i que , Pa ris .

À Yeadre Mceaspi
T3IT Tnh ^^'T " T Tï Uy? T T i H A rTJN bVI i'-iU liu û A vul/j

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

Les actions de la Mine d'argent
Canadienne la Siver- S Ian ce sont
l' objet d' imporîauts achats . La ri
chesse du minerai extrait permet de
prévoir un dividende de 20 0(0 par
an. La Société est constituée et on
peut se procurer des titres définitifs
soit à la Banque de l'Ouest , soit à la
in.ii?où Nyssen , rue de Provence , à
Paris .

La Siver- Grlance fait partie
du groupe minier de la Montagne
d'argenc située dans la province
d'Ontario où siège le gouvernement
du Canada . Un ' les essais a donné par
tonne 11.404 onces d'argent ,' suivant
les attestations officielles .' Le place
ceiuent est aussi sûr que rémunéra
teur .

lAT'SOS J. .„ iVX uf:V i .: - JU SA. <G i» jfA JEr- i-3 .1*

B h-. W.J' > CTI..os d 9 •- -.w'
iitçrr"ueers-ïûécaï:iciens, 31-33, JFue JJ -■> r:s

E1 ;C' :y 73 A TOUS SYSTÈ-EE3
Croix d., la l'jjgion d' I-I«'›nnarv en 18S8 . - 4 IVTôdailles d' Or à l'Exposition de 1889 .

13 IDiplôtes d Honneur de 1S38 à 1S38.

MACHINE H O s? Z A ^ V A L E
Loco-oobile ou demi-iixe

du 5 à 100 clroi-aux.

H TICALE
de 1 à 20 chevaux

$
'Q

fc
b
K.

MACHINE HO ' ZONTALE
fixe

à I ou 2 cylindres
4e 2

il

A

CTUS

Cla. r—l ■'iae Oà. *'%y |
Se trouve PARTOUT ;

BAZARS, COIFFEURS , ÉPICERIES, KOUVEAUTÉS'd
PHANCS SÎT A.

V '-

80
KffSiLUS
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Achot -;
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r :
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beau f i
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Uitrés NOU RRISSAN TE f
Tent le lait maternel ;

Vkntu: chez louis 1rs ln>sic
; ù'ï'Tïî*_.T '. TIONS et MODE t;'.v1.,:

V./ 1 m u i'

:,-.)- ulogs : 31 t-i iwOJiiiw=1s : do f.

n S -L - ( g 7,asbien Gnos
--J ( BLANC

13 rm très musclé
> '\iéJ ( ROBUSTE

i - ( Gï'iASbien Geos
■Âw- LOURD
Îr'snfSB , r ( GRAStrès Gnos

i.. < ( FORT
5 î-ot coûtant six fois moins.
;j , , 1 0.SCO attestations deeultivateurs

r. r , Di'ariuislcx rt (Iraincliers ,
I.OJ envoyés GH ATU I TEMSN T

-t agûiîco Centrale des
Af/rici/ lieurs de France , Alircd blD-itiY , it '¢

i 33, Rue Nitre-ûau» P des Vlctoiras , 38 , PARIS.

«4SI! r#;U : "R Kœ.TKf A VUEli'i
171 ®a / \ai s;iïs p B p / isI1 . MilMlÛILluI Ô£- Ci

(Ex-C Valéry Frères & Fils ;
CJfSr ;r ï - JE:

les Mardis et Veilr dis
Oorrespoadant avec cenzde Marseille ci -après

W* ¥<3"i=» A. "M.TTM kJ&TR \? A ¥3 31E11 ,1 , ifî

Luntli, 8 h. soir, pour Cette.
jMvi-rtli , 8 h soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
S3lCXS?xeî?1 , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

'îMi . o. 'luiilon et Nice

Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , PfO'
priano et Bonifacio .

•âaiisafertl , 6 ù . soir.de Nice à Ajac
cio et Porto-Torres .

£MsSi»aci®. 9 t>. matin ' pour Basti'
Li -T onrne .

La Cie prend au départ da Cette ea correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Gitane , Tarente , G-aUipoli , Brindisi

Bari , Irieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncoDe,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calcrlie 1'5 '" lais et 1 ? Côte de la Régences
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Saiyrne et feîiori?.qse alternative
ment" , Dardanelles , Constantinonle , Odes%«. — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adea )› Zanti;bF.r , Mozambique , Bom
bay , Kurraehde, Colombo , Culeutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Ponr fret et passages et renseignements :
s '-vJpfsser , à Oattd, à MM . E. Dupuy et P. André , aux Bu

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

$WM RÊGIIL1ËB DE B4TEALX A VAPEtH ESFÂGllb
ENTRE

OETTE & BILBÀO & les ports intermidiairo ;

YHARRA Se Oie de SEVILt.B

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
oante , Almérie, tfflaiega,Cadix, Huslva , Viga . Garril . Cofog Ea
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévliio, Gijon , San-Sébaft"^0
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO ORTÉGAL , partira le 29 Novembre .
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur ®

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
-A. VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L ALGERIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour. Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi , 5 h. du soir • Tunis , B ne , Philippeville et Boug ' é'
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchant » St-Louis-du - Rhô?®

et en transbordements à Alger , d 0'
parts tous les samelis pour Sf 0eI
Penang , Singapour , Hong-Kong, 6
Sanglnï .

Départs réguliers de Marseille et Si-Louis-du-Rhône pour l'Até
rie et la Tunisie .

.. Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata ..
Pour fret et pa-sag s , s'adresser : j

A Cette , à .M. Ed. DUPUY , agent d ,; la :e 8 , quai Command 0
Samary

% à ■;>,
^ miâU W. '■■■ ï L :

Service régulier entre .

CefSe , l^isnonne, le «àvre et s-kver*
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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


