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REVUE GENERALE

La température s'est mise subite
Qt au froid â la grande satisfac-

''°i de nos agriculteurs et de nos
Cotnuierçants Les premiers commen
cent à s' inquiéter de la persistance

l'élévation du thermomètre, qui
&rait permis â la. ' vermine terrestre

se développer sans entraves . Le
> 8 l et la neige sont venus juste - à
ifittips pour ies rassurer . Le com
merce de détail , d'autre part, a be
soin d' un froid assez rigoureux pour
activer la vente des - articles de - sai-f
s°û , et les temps humides mais   do
lue nous avons depuis quelque
temps n'étaient pas dénature à la
Militer . Il est donc à désirer que
k mois de décembre soit tout - au
01oins aussi rigoureux que les quel
ques jours que nous :venons de
kaverser et l'année finira dans des
éditions aussi satisfaisantes pour le
Présent que favorables pour l' avenir .

Notre commercé d' exportation est
toujours anxieux de la tournure prise
Par les affaires dans quelques-unes des
Entrées avec lesquelles nous entre
tenons des - relations . Les nouvelles
d' Angleterre ,m d' Allemagne et des
Etaté-Uuis sont : un peu meilleures
e t toute crainte de crise parait écar-
lèe . Les affaires avec ces pays ] se
•^sentiront cependant de la gêne
<lui régne dans es hautes sphères* de

finance . A la Plata, par contre, la
situation est toujours fort critique et
f est évident pour les personnes dé
sintéressées qu'elle ne s' améliorera
lu'après un règlement final qui
Pourra bien amener quelques trou
ves dans la République Argentine ,
etqui , certainement , exigera d'assez
forts sacrifices de lapirtdes débiteurs
Actuels de ce pays .

La question de Paris port de mer
commence à préocuper assez sérieu-
sena'eht les esprits . L'enquête ouverte
* son sujet par le ministre des tra.
Vaux publics s'est terminée le 15

novembre .! Les résultats n'en sont

pas encore connus . L'opinion du
commerce paraît douteuse . Les, inr
térêts lésés représentés principalement
par les chambres de commerce de
Rouen et du Havre, appuyées par

celles de Bordeaux et de Nantes sont
naturellement très hostiles . Les cham
bres de commerce de l' inlérieur et

celles établies à l' étranger sont , au
contraire ; favorables au projet d' une
façon générale et quelques-unes au
plan Bouquet de la Grye . La cham
bre de commerce de Paris n'a pas
été invitée comme les autres cham
bres de commerce à formuler son

avis dans l' enquete prescrite actuelle
ment en exécution de la loi du ,3
mai 1841 sur le projet de Paris port
de mer. Néanmoins, après avoir
rappelé ses déclarations • de. principe ,
en faveur de la création d'un port
maritime à Paris elle s'est pro
noncée en termes exprès.- en faveur du
projet Bouquet de la Grye « qui ne
comporte ni subvention ni garantie
d'intérêt , ni charges pour les contri
buables » et qui se recommande de
la haute autorité d' un membre de
I'insti'ut et de l'amiral Thomasset .

(A Suivre .

Nos importations en Amérique
et le bill Mac-Kinley

En ce qui concerne les vins laug-
mentation des droits frappe particu
lièrement nos prodaits champenois,
mai * il convient de remarquer que ,
vu la grand# valeur de nos vins de
Champagne , et la faveur d»nt ils jouis
sent auprès des classes aisées de l' U
nion américaine, cette charge retom
bera plus lourdement sur les falsifi
cations et imitations à bon marché
qui se fabriquent particulièrement en
Allemagne .

Pourles autres vin , la tarification
n' est pas modifiée .

Quant aux peaux préparées , ou
vrages en peau , soiriees , articles de
Paris , qui constituent , avec les vins ,
le contingent le plus important
de l' importation française en Amé
rique, ces articles demeurent en
dekors des aggravations inscrites
au nouveau tarif-bill .

Le tableau comparatif des importa
tions faites annuellement ' en Améri

que par les diffirentes puissances
européennes fait ressortir les résul
tats suivants en ce qui touche l' ap
plication du bill Mac-Kinley :

Les surtaxa sur les cotons, les
laines , les métaux atteignent plns
particulièrement l'Allemagne et l'An
gleterre ; celles sur Us faïences , por
celaines et verreries , plus particu
lièrement , L'Autriche-Hongrie ©t 1'I-
talie .

Pour les céréales , fruits de table,
pâtes alimentaires articles en lia et
chanvre , bijouterie , lingerie , qui ont
subi une augmentation de droits plus
ou moins importante , l' importation
française est au-dessous de 10 0jO sur
l'importatioa totale .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Lyon ,, 30 novembre .
Un changement brusque de tem

pérature s'est opéré au commence
ment de la semaine .

A la suite d'une forte bourrasque
accompagnée de grêle et de pluie , la
neige est apparue prématurément
dans notre région , précédant le froid
et la   gel qui se sont fait sentir
assez sérieusement depuis deui jours .
C'est l'hiver qui , cette année, devan
ce le terme du calendrier un peu
plus tôt que de coutume .

An vignoble , on ne sera pas sur
pris ni mécontent . Sur divers points ,
les travaux préliminaires sont pres
que terminés . Les échalas sont mis
en faisceaux après avoir été sulfatés
et beaucoup de propriétaires , très
bien inspirés , du reste , ont déjà
brûlé les feuilles mortes de leurs vi
gnes pour détruire tout germe ou
spore d'origine cryptogamique .

On ne peut qu'applaudir à cette
résolution qui , si elle était pratiquée
d'une façon générale , détruirait spon
tanément toute cause de contamina
tion .

On se prépare également à détruire
pendant les froids , les crhysalides de
la cochylis et les chenilles de la py
rale logées sous l'écorce , mais nos
vignerons, munis d' un instrument

ad hoc, pratiquent l'écorce avec vi
gueur, et recueillent ensuite ces dé
bris végétaux et parasitaires dans un
appareil spécial à entonnoir , dont
l'échancrure permet l'approche du
cep , et qu'ils vont ensuite vider sur
un feu ardent q-ji consume sans re
tour la larve et l'abri . Ce procédé
est infiniment préférable à tout au
tre , c'est-à-dire à l'ébouillantage et
à la sulfurisation . Ces deux derniers

modes ne sont cependant pas à dé
daigner, car ils ont donné en main
tes occasions de très bons résultats .

11 ne faut pas perdre de vue un seul
instant que, il y a un an , en certai
nes contrées , ces deux insectes ont
détruit presque la moitié de la ré
colte .

La taille est commencée dans le
Midi , ainsi que les fumures et les dé
foncements pour les nouvelles plan
tations, et surtout pour les pépiniè
res .

Les magnifiques résultats obtenus
cette année doivent stimuler plus
d'un retardataire ; aussi ,sommes-nous
convaincus que la saison prochaine
sera féconde en reconstitutions , car
le vigneron est résolu à dépenser
peines et argent pour achever l'œu
vre si bien commencée.

Narbonne 30 novembre .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

castelnau-d'aude

1.300 hect . M. Cossone, 32 fr.
100 — M. Louis At, 32 fr.
100 — M. Saunier, 32 fr.
100 — M.Ph.Laure , 32 fr.50

CDXAC

2.800 hect . M. Albert Delaude , 21 fr.
2.000 — M.Léopold Delaude.,21 fr.

800 — M.Franç.Pélissier, 20 fr.

BULLETIN FINANCIER

Ce serait peut-être le moment de
parler un peu finances , puisque le
budget est en voie de discussion par
lementaire , si toutefois on peut
appeler discussion parlementaire
cette triste comédie de représentants ,
nommés par le peuple pour en dé
fendre les intérêts , votant, sans dé



bat, avec la plus grande rapidité , un
budget de plusieurs milliards d'où
dépend la fortune publique .

Ayant vécu pendant longtemps à
la Bourse , plus que tout autre je
connais les détours de ce labyrinthe
où viennent s'engloutir les millions .
Je sais pas quels moyens plus ou
moins licites le ministre des finan

ces peut se servir des fonds déposés
à*la caisse des dépôts et consigna
tions et dans les caisses d'épargne
pour soutenir les cours , faire monter
ou baisser les ventes . C' est admis , en
principe , je le veux bien . Sous tous
les régimes en effet la Bourse étant
le baromètre de la situation politique
la pression gouvernementale s'y est
fait sentir . Mais de là à venir tripoter
pour son compte il y a loin , et il est
odieux de voir le ministre des fi

nances d'un gouvernement démo
cratique spéculer avec les deniers
de l' épargne nationale : Horribile
visu ! Et le contribuable , bon en
fant , passible de la saisie mobilière ,
s'il ne paie pas à l' heure dite ses
impôts , verse dans les caisses de
l' État son argent qui sert à aider
les spéculations de quelque minis
tre éhonté .

Aussi pour tâcher d'équilibrer
notre malheureux budget de 1891 , en
cherchant à faire des économies , le

gouvernement n'a-t -il pas accepté
en principe la réduction du taux
d'intérêt alloué aux caisses d'épar
gne ? ce qui , à mon avis , serait une
indigne spoliation des déposants ,
puisqu' il y a eu un contrat passé , et
que ces déposants qui viennent ap
porter le produit de leur labeur font
partie d'une classe intéressante de la
nation . Mais que peuvent-ils contre
la force du vote de députés qui ac
ceptent tout sans étudier ? Ils sont
prévenus qu'avant peu de mois le
rendement de leurs versements sera
diminué : ils doivent donc se décla

rer satisfaits et répéter en se frottant
les mains que le ministre des finan
ces est un grand homme . Fort de
sont impunité comme la femme de
César , il ne veut pas même être soup
çonné et se drape dans un dédai
gneux silence . Les tripatouillages
financiers s'exercent sans vergogne
et on a vu , au mois de mars dernier,
que la caisse des dépôts et consigna
tions avait employé plus de dix mil
lions à soutenir le cours des rentes .

On répète bien partout et à des
sein que la hausse est basée sur une
grande combinaison financière de
vant amener l'unification de la dette .

Mais c' est là un prétexte fallacieux
et le plus souvent elle ne sert qu' à
cacher une spéculation qui tombe
d'elle-même en accumulant des rui
nes le jour où à l' horizon , vient tout
à coup surgir un point noir .

Nous payons d' innombrables im
pôts , il est donc juste que nous sa
chions ce que devient notre argent
Mais par quel moyen pourrait -on ar
river à simplifier le budget et à le
rendre populaire ? En indiquant le
produit de chaque impôt et la dé
composition de ' toutes les dépenses

en publiant enfin un exemplaire de
chaque budget tel qu' il sort des votes
du Parlement .

(A Suivre).

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 29 novembre

VALENCE v. esp . Jativa793 tx. cap .
Planas vin (3 j de qua

rantaine).
SÉR1PHOS v. aogl . Général Robert

968 . cap . Surgeon minerai
SAN FÉLIEU et P--V3NDRES v. esp .

Correo de Cette 153 tx. cap .
Corbeto div.

PALMA v. esp . Belver 788 tx , cap .
Bil vin.

MARSEILLE v. ir . Syria 681 tx. cap .
Guiomaud div.

ORAN v. fr. St-lla Maris 585 tx.cap .
Gournacdiv .

ST - LOUIS v. ir . Lou Cettori 637 tx.
cap , Lamer div.

Du 30

ST-LOUIS v. fr. Soudan 819 tx. cap .
Holz div.

LISBONNE v. fr.St-Paul 585 tx.cap .
Dejoie div.

P-VENDRES vtp . fr. Ville de Naples
854 tx. cap . Lefranc div.

ALICANTE vap . esp . ilaria 694 tx.
cap . Terrassa vin (3 j. de qua

rantaine,).
AGDE v. fr. Écho 145 tx. cap . Ar

naud div.

Du ler décembre

BENICARLO v. suéd . Mudir 355 tx
cap . Sahlstron vin. (3 j. de

quarantaine).
TARRAGONE v. norv . Dronning So

phie 270 tx. cap . Lindtner vin.
3 j de quarantaine .

MARSEILLE v.fr . Félix Touache 769
tx. cap . Ba'ssères div.

TARRAGONE v.norv . Bergliot 314 tx.
cap . Monsen vin. (3 j. de

quarantaine).
VALENCE v.norv . lmbs 220 tx. cap .

Jorgensen vin. (3 j. de
quarantaine .)

PALAMOS v. esp . Cabo Ortegal 1024
tx. cap . Garastazu vin.
(3 j. de quarantaine .)

SORTIES

Du 29

AGDE v.fr . Écho cap . Arnaud div.
MARSEILLE v.tr . Durance cap . Tho-

i ent div.
ALICANTE v. norv . Svea cap . Due

f. vid .
BARCELONE v. norv . Vale ap. a Ras

mussen f. vid .

Du 30

FELAN1TZ b.g. esp . Teresa cap . Pal
mer lest .

— b. g. esp . No Teresa cap .
Servera f. vid .

F1UME 3 m. aut. Remo cap . Serbier
lest .

TARRAGONE v. norv , Hii-am cap .
Joiland f. vid .

— v. esp . Palma cap . Al-
zina f. vid .

MANIFESTES

Du vap . esp . Palma cap . Alzina ,
venant d > Tarragone .

j A. Beaufort 40 1 . vin. — J. C.
huilier 70 f. vin. — Gros et fils Vic 35

j f. vin. blanc — J.Yruretagoyena 67
! f. vin. — Bertrand et Reig-Py 40 f.
1

vin. — Pujol 150 f. vin. — Ordre 50
f. vin. - Goutelle et Mitjaville,398 f.
vin , 26 sacs caroubes .

Du rap . norv. Vale cap . Rastnussen
venant de Barcelo*e

Pi et Canto 30 balles papier — E.
Granier 25 f. vin. — Goutella et Mit-
j aville 305 f. vin. — Dupuy 40 balles
coton — Ordre 40 f. vin.

Du vap . fr. Durance cap . Thorent
venant de Marseille

Continuation de voyage p. Cette :
D*rolles 5 colis tromages , 4 caisses sa
laisons ,! balle farine . — Transborde
ment No 5170 : Julien 1 f. vin. — Trans
bordement No 5455 : Ordre 170 cor
beilles figues —V. Baille 9 colis figues
— Tranc bordi-ment No 5444 : V. Baille
6 balles chanvre peigné — A.Uassan
10 balles chanvres peigné . -- V. Baille
5 balles chanvre peigné — Agence
4 balle » chanvre peigné 5 balles
chanvre écru . Tranbordement No
5248 : V. Baille 50 corbeilles figues .
— Transbordement 5499 : — Agence 4
barils fromage . — Transbordement No
5446 : Caffarel 10 balles chiffons . —
Transbordement 5445 : Caffarel 12
balles chiffons — Entrepôt . Acquit No
2876 : Darolles 1 caisse fils de co
ton. —Acquit 10 186 : Arluc 5 far
deaux thé .

CHRONIQUE LOCALE
& miaIoisALE

EpMiérile Celtsisj du jour

2 décembre 1871 . — Guignon maire
est révoqué .

CHAMBRE DE COMMERCE

AVIS D ADJUDICATION

Le Vice-président de la Chambre
de Commerce a l'honneur d' informer
MM . les négociants qu' il sera procé
dé le 17 décembre prochain à Toulon
à l'adjudication de la fourniture de
900.000 litres de vin rouge à 12 * non
logé en 9 lots égaux .

Les personnes qui auront l' inten
tion de concourir à cette adjudication
pourront pren ire connaissance du
cahier des charges dans les bureaux
de la marine .

LA NEIGE

L'hiver , cette année, a devancé
l'appel de son oom et , quoique son en
trée officielle parmi nous soit fixée
au 21 décembre , il est déjà venu nous
visiter avec son légendaire man
teau de neige .

Nous avons eu une journée de
pluie , de grèle , de neige et de soleil .
— Il y en a eu pour tous les goûts 1

ARRESTATION

Le nommé J > an Tron , âgé de 45
ans , demeurant route de Montpellier , a
été arrêté pour avoir été surpris sur
le plan de la Méditerranée , portant un
sac renfermant5 à 6 kilos de char
bon de provenance suspecte .

lia passé la nuit au violon et a
été remis en liberté après avoir su
bi un interrogatoire du commissaire
de police .

UN TAPAGEUR

Un marin d'origine étrangère a
été arrêté pour brun et tapage dan9
le débit Martin , place Delisle .

Quelques instants après son ar
restation , il a été remis entre les
mains de son capitaine qui est venu
le réclamer.

VIN TROUVÉ

Trois vessies pleines de vin , con
tenant ensemble 30 litres environ , ont
été trouvées sur la voie publique .

THEATRE

La représentation du Trouvère
qui a eu lieu somedi , a notre théâtre
a été assez satisfaisante dans son en
semble .

Trois pensionnaires de M. Chava-
non effectuaient leurs débuts sur
notre scène : Mmes Malo-Wimphen
et Moreau et-M . Valcadier,fort ténor

La première a obtenu un grand
et légitime succès dans le rôle de
Léonor qu'elle a interprété d'une
façon ravissante . Cette artiste est
aussi bonne chanteuse que comé
dienne . M. Chavanon a fait là une
excellente acquisition .

Mme Moreau a fait preuve de
beaucoup de bonne volonté et a su se
faire applaudir par moments , mais sa
voix 'te falcon ne convient pas au rô
le d'Azucéna qu'elle remplissait .

Du côté des hommes . les chœurs
ont assez bien marche , mais nous ne
pouvons en dire autant du côté
des dames . Le ballet a été vivement
applaudi

L'orchestre manque toujours d' ho
mogénéité et cela , croyons-nous , pàr
suite de l'insufQsaucejjdes répétitions .

M. Valcadier , le nouveau ténor ,
possède une voix qui ne manque pas
de volume et il la manie bien , mais
est-ce l'émotion qui paralysait ses
moyens , il n'a pas produit une bonne
impression . Nous attendrons une
nouvelle audition pour le mieux
juger .

M. Germain , baryton , a partagé avec
Mme Wimphem le succès de la soirée .
Cet artiste consciencieux est devenu
l'anfant gâté du public cettois , qui ne
lui ménage pas ses applaudissements .

CONCERT

C' est ce soir lundi qu' aura lieu ,
au théâtre , le grand concert vocal et
instrumental donné par M Villebrun ,
fort ténor , avec le concours d'artis
tes de Montpellier .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance du 30 novembre 1890
Versements ., 10.042 fr.
Remboursements .. 13.931 fr. 29
Livrets nouveaux 21
Livrets soldés il

THEATRE DE CETTE

Mercredi à 8 heures
L'ÉTINCELLE

Comédie en 2 actes

LE BARBIER DE SÉV1LLE
Opéra en 4 actes

ET&T CIVIL 2>E CETTE
Du 29 au 30 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles , 2 .
DÉCÈS

François-Fantasia Nunzia, pê
cheur, né à Gaete ( Italie ), âgé de
53 ans , époux Caruso .

1 enfant en bas âge .



MARIAGES

Jacques Henri Vitou , ébéniste ,
H°Micihé à Cette ; et Sophie Paulineñ'abert s. d. domiciliée à Montpellier . p

Marius Joseph Andreoni maçon ; et
î"anche Scholastique iancs . p. tous j

domiciliés à Cette .
. Philippe Bressac journalier ; et Ma-

Jle Joséphine Fabreguettes s. p. tous
® eox domiciliés à Cette .

Alexis Menou employé de commer-
®6 î et Rosalie Lagarde s.p. tous deux
domiciliés à Cette .
. Hilaire Montel boucher domicilié
J Poussan ; et Aurélie Lamouroux s. p.
" Ooiicitiée à Cette .

. François Panay camionneur;et El - |J'ûa Lisa Barrières s. p. tous deux }
domiciliés à Cette . !
. Gojfroy Jean Paie , capitaine au j
,0ll g cours , domicilié à Singapour
( lodo-Chine anglaise ); et Marie Tbé - j(Pes e Courcoux s. p. domiciliée à Ba-
a >ia (Java).

BIBLIOGRAPHIE

La brochure Vaincu par la prie
r'<i ou Conversion d'un anarchiste
?°nt nous annoncions l' impression
' iïlutre jour , est mise en vente , au
Prix de 25 centimes , chez M. Cros
' prprimeur-libraire quai de Bosc ;
chez M Salis marchand de journaux ,

de l' esplanade et chez l'auteur
rue Dom Vaissette à Montpellier

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région a M vrseille

AVIS DE DÉ3QÈS

Les familles Bessil et Audran ont
l'honneur de faire part à leurs amis

connaissances de la porte cruelle
Quelle viennent d'éprouver en la per
sonne de :

Madame Fanny BESSIL ,
née Audran ,

û®cédée à l'âge de 73 ans.
Le convoi funèbre aura lieu de

main matin à 10 heures .
On se réunira à la maison mortu-

a' re , Quai supérieur de l'Esplanade,
1 . ( Maison Petitot).

NOS DEPECHES

Paris , 1er décembre .

M. de Freycinet , repris par une
dolente sciatique garde la chambre
depuis jeudi , et a même dû s'aliter
hier .

On craint qu' il ne puisse se lever
avant deux ou trois jours .

C' est le 4 janvier que le ministre
^ la guerre demandera aux électeurs
de ta Seine , le renouvellement de
sOQ mandat de séna eur .

— Lady Cailhness , duchesse de
Pomar, qui a voué un culte à Marie
Stuart , est en instance auprès des
Pouvoirs publics , pour placer une
®tatue de l' infortunée Reine d' E
cosse sur les terrains contigus au bel
hôtel qu'elle possède â l'angle de la
rUe Brèmontier et de l'avenue de
Wagram .

La statue dont elle fera tous les i
frais , a été commandée au sculpteur j
Ringel . f

Madrid , 1er décembre . j
Un froid intense continue à régner

sur toute l'Espagne . Une grande
quantité de neige est tombée dans
les provinces du Nord . La tempéra
ture minima a été hier à Madrid , de
12° au-dessous de zéro .

REVUE FINANCIERE

Paris; le 30 novembre 1890 . '
Le marché est en bonnes tendances et i

nos rentes restent trés fermes : 3 010 95,15
4 112 104.60 .

Le Cré lit Foncier se négocie sans chan
gement à 1288 . Dans sa dernière séance
le conseil d'administration a autorisé pour \
4 375.C64 fr. de nouveaux prêts dont
2.093.500 fr. en prêts foncies et 2.281,564
fr. en prêts communaux .

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

Le Crédit Lyonnais conserve le cours j
de 796, Le Crédit Mobilier se traite à
420 . i

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 à278.75 ur l'obligation des che
mins de fer de Porto-Rico . Le prochain
coupon de 7.50 sera mis en paiement le 1 *
janvier .

La ville de Montpellier émettra le 4 dé
cembre prochain , un emprunt de 6,854,000
fr . au taux d' inté êt de 3.75 010 . Cet em
prunt est représenté par 17 . 135 obligations
de   4 0  rapportant 15 fr. l' an . L'amor
tissement se fera en 35 ans par voie de
tirages au - ort . _ y

Le produit de l'emprunt est destiné , a
concurence de 6.064.000 fr. à la conver
sion de dettes antérieures , et pour le sur
plus à des travaux d' utilité publique .

Les actions des mines d' or de St Antoi
ne sont l' objet de nombreux achats el fra n-
chissent le cours de 38 soit une ha usse 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'offre
l'exploitation .

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

HOE.TICOLTÏRE LYflMSE
SUCURSALE DE L'ÉTABLISSEMENT

GIRAUD ET Cie
quai supérieur de la placeiJe No 8
Arbres à fruits de toute espèce ;

pêchers nouveaux précoces de Juin ;
500 variétés de rosiers greffés et
francs de pied ; plantes grimpantes ;
pivoines en arbre et herbacées, plantes
vivaces et de pleine terre , d'apparte
ment; oignons à fleurs ; graines de
fleurs .

A V15NDR13
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers.

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie pour loger che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTfiUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

Représente à Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade N »

PRIME â 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 PaINT 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
UÙO 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 en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA .— Il ne faut pas oublier
d' indiquer la couleur des cheveux , des
yeux , des vêtements , et accessoires .

LA

MODE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE;

Sous la direction de

I Mme EMMELINE RAYMOND .

L'elégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépense
de l'abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée olïre à ses
abonnées, en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouveaux Je patrons en gran
deur naturelle, des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d ' ameublement , romans, nouvelles , etc.
Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la de
mande par lettre affranchie . — On
s'abonne en envoyant un mandat-pos-
te à l'ordre de MM . Firmin-Didot et
Cie rue Jacob , 56 , Paris .

Priï pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr 50 ; 6 mois , 7 fr ;
12 mois , 14 Ir . — 4* édition , avec une
gravure coloriée chaque numéro : 3
mois , 7 fr. ; 6 mois , 13 fr. 50 ; 12 mois ,
25 fr.

S'airesser également , soit aux
bureaux de poste , soit aux libraires
des départements .

OCCA SÎGNS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
& prix'aTantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adresser rue Daniel , 8 .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à   NiCHOLS Q 4 , r. Drouot ,Paris .

Dépôt à Cette : chez »i. FE\OUlLLET ,
pharmacien .

Les Véritables Dragées de
Fer du Docteur Rabuteau,
Lauréat de VInstitut fortifient le
sang et le régénèrent en le purifiant .
Prendre 2 Dragées à chaque repas .
C' est le plus économique et le meil
leur des remèdes contre Anémie,
Épuisement Faiblesse Pauvreté de
Sang, Pertes , Manque d'appétit et
Maladies d'estomac

On évitera les contrefaçons en
exigeant les Véritables ICragées
de Rabuteau .

Déiail dans les Pharmacies .
Nota Contre mandat de 3 francs ,

la Maison Clin 20 rue des Fossés St-
Jacques à Paris , expédiera franco 1
fh cou Véritables dragées de
Fer Rabuteau aux personnes qui
n'en trouveraient pas chez les Phar
maciens .

A LOUE il
Grande et splendide salle , bien a mé

nagée p > ur 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 .

A VENDRE
UN HARMONIUM NEUF

A transposileur très puissant
ET

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

VITRAUX D'APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

fi . Éngelmann , de Paris
Les seuls donnant les itdets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE C 10S,
5 , Quai de Bosc

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

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FEf
L'EUROPE l(2.40n.000 , publié par
la Librairie Cixaix, 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 'tes
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuiltes , 22 f.
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie, 36 fr.
Port , 1 fr.50 .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A » CROS.



IWJSÏLHP POM.TÛÏÏÎ
Journal illustré

Pallié stms la direction de l'éditeur T. Palmé
Paraissant U Dimanche

Gravures dê choix , Romans , Nouvelles '
iif'ciis iiè Voyage , Faits historiques
Anecdotes , .OaaacilôS Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION . :
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix ' ;
ABONNEMENT ?OOÙ flN AN 5 F».

UIllustration pour tous - est un
journal - imprimé avec le plus grand
soin - sur papier saliné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme " rédaction ,- ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece-
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons
pas de' plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout on amusant , et
beaucoup .

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne. journal bi-men-
suel des châteaux, des villas, des gran
des et petites propriétés rurales qui . vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis -un quart de siècle

. à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs.

Le parc ,-- le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pislulture ,, l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler : i ', i\; ,

Le château de Tourlaville le château de
Chaumont , (e château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; lu château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le : château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè
vres . -

. Un an , 16 francs . On envoie deux numé
ros d'essai . - -

C09F1GNIÏ HSIIUIBS DB LUVIULTIUFL A UREU5

(Ex -C Valéry Frères Fils)
DKPABTé 33IS2 ■ CXSyjF T1E£

les ' Mardis eî Vendredis
.... OQrreBpoàclânVaVeis Côiiîde Marseille oi--ïkpS'ës '

Luu«U, 8 h. soir, pour Cette.
atAjrdi.S h. soir , pour Ile-Rousse et

i .Calvi .
'.îf-.vpi i , i

Slerorecli, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne ,-

Jeudi, :5 h. soir, Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

midi , p. luuion ei Nic 'i
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio.
sjaraetli , 6 h. soir, de Nice à.Ajac

cio et Porto-Torres .
OIn#aiiôï ©.*9 h. matin' pour Basti?

LiYourne .

La Oie prend " àu départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies . ,

des msxchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Crtàne , Tarénte, Ga-lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise, Corfoii Patras Spatata, Tremite , Ancôfe,
Zarà et Zebbe&lco , Malte , Çali?lia.ri s Tunis et 1 ? Côte de la Regenco*
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et faioniqte alternative
ment), Dardanelles,. Cohstahtinop ] e , Odess» — A.l9xandrie , Port-
Saî<, Suez et la mer Rouge , Adëan ; Zantaib?,r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia .

f. 1 O'jt 'V* ■-'(
Pour fret et passages et renseignements :
S 'adresser, à Oette , à MM . E. Dupoy et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de le
Vapablioùe É . '

'O DlASTHME:

1 1 'à f ftH tio •; / '
i j a I I i c i - ui en font la demande i

f .•vW'Ur ' " 13,tettmiriFiris |
Mil ï» iii.' â "

, i , f t J. ? „ j ! .. . c i plan co Ions U:tv ;. i
"j r commerciaux e i- îïr.nnci rs g:ntuiin. Scrvil'- 1 ' KM'Oii

PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE
MM . BERTHELOT, de l'Institut ; Hartwig DËIÉlBÔÙRG-, profr a l'Ecole des laïu ues onontaloSî

F. Candils DREYFUS, deputé de la Seine - A. G1HY , prof' a l'Ecolc des Charles ; &UkSSON,d (i l' Institut -
D L. HAïïN, biblioth" deiaFaculté de^éd^cirie ; G. - A. LAISANT, doct.'ur es F.cicTic.e   •, inathcmatiniifs ;
H. ÎjAUREnt examinateur à l'Ecole polytechnique ; £. LEVASBEUR, de rinsfifut;'H,MARION . proràla
Sorbonnt ; E .MUNTZ, conservateur de 1 Ecole des Beaux-Arts ; AWALTZ , prof1 à la Facuite des lettres d'Alger .

OuVRACS HONORÉ D*UNE SOUSCRIPTION des Ministères >îe 'rmSTfUCTiOH • pOBUQÙu/Mes ' AFFAIRES
. ÉTRAiiGERES, des TRAVAUX PUBLICS , des POSTES et TÉLÉGRAPHES, de la VILLE DE PARÎS , d'un grand
nombre de BIBLIOTHÈQUES, etc.

LA ENCYCLOPIDÎE formera enviran 25 vol. gr. !in-8 cdlarrbiei ' de l20u pages ,
orné ^ de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . — Elie bc publie par livraisons de 48 pages
paraissant chaque semaine alternativement UNE le jeuDi , . DEUX . le . jeudi suivant , toit SïX livraisons
par mois ou volumes par an. '' ''

- ' - " tas' souscriptions- à H'-ouorage complet sont reçues -- aux- -pm do .
Broché : G©© fr-. payables S© fr par mois ou fr. comptant

■* Relié : fr. ; payables-gg fr. par mois ou a fr. comptant a
' » ; UNE FE'JILLÈ SPÉCIMEN EST ENYOÏÙE OR-i Tt)!Wf!¿§NT SiH -Cf/gArnS- >■

mmm RÉMÉRÉ DE Wmn VAPELR ISFAGÉLS
' ■" ENTRE

OETTE & 1 BILB10 ' & 1 les ports intermédiaires

<Sc 'Oie' aé SÉTILLE

, Départs; hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valence , Al
oante, Àlmérte, GSalaga , Cadix, Hualva, Vig/! Carril , L« CoTOgce
Santander, Bilbao .. . ,

Etefi transbordement à Cadix pour Séviîlc , Gijon, San-Sékaftieo
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
* Le Vapeur CÀBO OHTKGAL, partira le 29 Novembre .

i ■ .1 Si'.r , «_¿| , 1
i -Pour* fret et passage., : s' adresser à Cette chez Monsieur I

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports maritimes
Â1 VAPEtJULe Sirop du Doctr ZED a i rapi

dement- les toux les plus tenaces ; i action de
ses principes sédatifs , balsamiques et somnolents ,
modifie les sécrétions irritantes - des - bronches ; le
calme qu'il procure est-réel et réparateur .' 5
1 Cas de toux ne/veusc des phthisiques,
Affections des Bronches j Ccqaelaehes,
Rhumes, Catarrhes , Insomnies, eic. ;

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
"Vendredi, 5 h. du soir , », Tunis , Bônë , Philipjjeville et Bougie.

. Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchants St-Louis-du- Rhône
et jen , transbordements ; à Alger , dé
parts ,, tous . 1 aamediSj . pour Suez, j
Peoang , Singapour, Hong-Kong ,' et
Sanghnï .'

,1 ,Départs , réguliers de Marseille et St-Louis-dù-Rfiônè pôar l*Algé"
rie et. la Tunisie .. . . ,

i Départs réguliers, de Marseille . pbur le Brésil et la Plata .
Pour frêt et passages , s'adresser :

À Cette , à M. Ed. DUPUY, ag=ent de " la
Samary .

. - - •<" '/ ri
C16 8 , quai Commandant

m

. Service regulier entre .

Cette , Lisbonne* le Ilàvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord'

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


