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CETTE, le 6 Décembre 1890.

Situation « ie

Le froid très vif qui est survenu
depuis quelques jours a les meilleurs
effets sur le vin nouveau dont il hâte
la clarification . Il est aussi favorable
à la vigne en faisant disparaître
beaucoup de parasites .

Le Bordelais a vu se conclure
d' assez nombreux achats de vins
rouges dans le Haut-Médoc,le Blayais
et le Bourgeais . On a aussi traité
plusieurs parties de 1888 et 1889 .
En vins blancs , aucune transaction
importante n'est encore signalée .

En Charentes distille active
ment ; l' eau-de-vie promet d'être
excellente .

En Anjou , Jes vins les plus re
cherchés et qui s'écoulent le mieux
en ce moment sous les premiers
choix des coteaux de Saumur . Ils se
vendent 300 et 350 francs la pièce
livrable en janvier après soutirage ;
ces vins sont pour la bouteille , une
grande partie s' expédie en Belgique .
Les affaires 'sont calmes pour les
autres sortes . En vins rouges , les
grands achats sont faits , ceux qui
restent conservent leurs prix de
65 à 75 francs .

En ouraine, n la campagne est len-
tej à s'engager ; les vins sont cepen
dant réussis . Us pèsent de 8 à 9°
et même un peu plus à Chinon
et Bourgueil . Les vins blancs sont
moins bons . Les quelques affaires
traitées font ressortir les prix de 90
à 105 francs les 250 litres logé .

En Bourgogne, parmi les vins
encore en fûts , le bel avenir des
1887 et des 1889 s' affirme de plus
en plus . Lesj1 887 développent un
excellent bouquet et ont une grande
finesse . On les recommande pour
emploi prochain et les 1889 pour
fonds de cave . Quant aux vins en
bouteilles, les mieux réussis , tels
que les 1874 , 1878 , 1881 sont à
peu près épuisés . Les 1884 leur

font suite , en attendant que vienne j
le tour des 1886 et ries 1887 . En j
raison de la qualité relativement
bonne et du rendement un peu
faible , les vins nouveaux ont été
recherchés en primeur par le com
merce à des prix quasi aussi élevés
que ceux de l' an dernier On trouve
aux mêmes cours que l' an passé les
vins nouveaux les mieux réussis .

En Auvergne , la récolte se rap
proche de celle d ' une année moyen
ne , soit près de un million d'hecto
litres pour le Puy-de-Dome . Ce dé-
partementqui , sous le rapportde la
production était classé huitième en
1889 , occupera très probablement le
septième rang cette année . Quant â
la qualité les vins de la dernière ré •
coite sont relativement colorés , bon
goût et alcooliques . La majeur par
tie pèse , nous l' avons dit , de 9 de- !
grés 1j2â 10 degrés couverts . : Les
affairas sont a<sez actives . Les meil -'

leurs produits sont forts recherchés
De grosses parties ont déjà été traitées
de 6 à 7 francs le pot de 15 litres en
gare .

Le vignoble de l' Allier , a reçu la
visite de plusieurs courtiers qui ont
traité quelques marchés de 102 à
108 francs en bon choix devin rouge
de 95 à 1 00 dans les ordinaires , et
de 52 à 58 fr. en vin blanc, le tout
aux deux hectolitres nu . Le plus
grand nombre des demandes vient de
la Creuse et de la L<ire .

(A Suivre).

La MM te 1 Alcool
La question de l'ulcool donnera

lieu , sui?ant les prévisions générales ,
à un débat intéressant . On sait que
la commission du budget , d'accord
avec le gouvernement , a réservé
pour un projet spécial dont l'élabo
ration est déjà commenci'eja réserve
du régime des boissons primitirement
introduite par la minisire des finances
dans l'ensemble du système budgé
taire (le 1891 et dont la réalisation
datait è.ra assurée notamment , Pa r

1 application d' une surtaxe qui aurait
porté fie 1,56 tr. 25 à 225 fr. le droit
sur l'alcool .

C' est pour ménager les ressources
destinées à payer le dégrèvement des
boissons que la commission du budget
s'est bornés à votjr pour l'alcool
une suitaxe, qui porterait la droit à
167,25 , augmentant de 18 millious
environ les recettes du budget .

Les systèmes ds M. Léon Say
M. Léon Say , reprenant le chiffre

de 225 fr. et faisant état des 80 mil
lion * de recettes supplémentaires que
donnerait le nouveau droit , compte
proposer à la chambre «' utiliser ces
ressources pour maintenir à 3 0[0 la
taxe sur le revenu des valeurs mobi
lières , pour dégrever de 20 millions
les bâtiments ruraux , pour donner
25 millions à l'amortissement et pour
supprimer las 23 millions de reliquat
d'emprunts que la commission du bud
get affecte , dans son projet , aux dé
passes extraordinaires de la guerre .

Les propositions de M. Jamais

M. Jamais qui , sous la précédente
législature , avak saisi la Chambre
d' un, rapport fait au nom do la com
mission sépéciale sur le régime des
boissons combattra le système de M.
Léon Say . 11 estime que le droit sur
l'alcool doit être maintenu au chiffre
actuel et qu' il faut réserver la surtaxe
pour assurer d' une manière complète
la réforme du régime des boissons .

Quant aux 18 millioos que donne
rait la surtaxe pioposée par la com
mission du budget , M. Jamais propose
de les remplacer par l' établissement
d' un impôt sur les transactions de
Bourse .

Telle . sont , à l' heure actuelle , les
conditions dans lesquelles , la question
de l'alcool se présenta pour la discus
sion .

Mkm I Correspondaoees
DES VIGNOBLES

Béziers , 5 décembre .

Depuis quelques jours , la tempéra
ture est tour à tour très froide et
pluvieuse . Ce changement n'est pas
fait pour remett - e l?s affaires en
mouvement . Les vins d'Espagne con
tinuent d'arriver en France , en gran
des quantités , tand is que nos vins sont
presque délaissés par le commerce .
Nous ne pouvons rien contre cette

situation qui ne varie pas depuis pl us
d' un mois . Les affaires traitées dans
la région nous prouvent queles cou rs
sont assez bien tenus .

Adieu les belles journées ensoleil
lées à température douce ! Il i t froid ,
nous so;nme * eu hiver, en . pleine sai
son de pluies et de neige , de- brouil
lards et de glace ,. Déjà , f dans notre
région , on a vu de gros flocons de
neige tomber d' un ciel grisâtre et le
mercure s'abaisser notablement dans
le tube thermométrique;.

Dans toutela France d'ailleurs . mais
surtou dans le Midi , le changement
de température a été brusque . Ne
nous en plaignons pas , pour le mo
ment. Les champs qu'on destine à une
plantation prochaine se trouveront
mieux préparés , au moment ou on
mettra en terre, le frêle racine , si
l' hiver a été quelque peu rigoureux .
Les herb's et des insectes divers .au
ront péri sous l' action des grands
froids et le sol , bien émietté et aéré ,
se présentera dans de bonnes condi
tions .

A la cave , l'hiver est quelquefois le
bienvenu . Il active le dépouillement
des vins et permet les. premiers sou
tirages Il est vrai que tous les vins
n'abandonneront pas les matières
étrangères q.u'ils ontiennent , mais
on n'a jamais reconnu au froid la
qualité de ' aire revenir beaux les vins
causés . Et malheureusement nous
devons reconnaitre qu' il en .existe un
stock assez élevé , entre les Biais du
commerce ou d e la propriété ,. A côte
da mal , remarquons aussi le remède
et n'oublions pas qu' il est possible de
rétablir les vins cassés .

C laarentes

Cognac , 5 décembre .
Les derniers vins blancs recueil

lis , encore laiteux , ont gardé une
pointe de douceur indiquant qu'ils
n'ont pas fiai de fermenter . A quand
la fin ? Ce n'est pas de la froide
température actuelle qu' il faut l'at
tendre . Il est peut-être à craindre
qu' une bonne partie de ces vins et
la meilleure ,, ne soit qu'incomplète
ment transformée avant distillation .
L'eau-de-vie . certes , n' en sera que
plus douce , mais il en résultera , une
perte sensible sur la quantité tirée
au serpentin

Le commerce d'expédition paie
toujours le vin blanc , dans les pre
miers crus , 105 fr. la barrique de
205 litres ; le même prix est payé en
Charente-intérieure , d&ns les can
tons sans terroir pour la barrique
de 228 litres ; ce qui fait , en réalité ,
dit Indicateur». 10 ! r. de moins
par pièce , c'est-à-dire 10 fr.de moins
value sur la qualité .

Algérie

Bône, 4 décembre .
Pas de changement dans la situa

tion du marché algérien ; toujours
même marasme en afïaires .



Les acheteurs deviennent introu
vables surtout pour les vins ordinai
res qui sont complètement délais
sés .

Les vins de choix jouissent enco
re d'une certaine faveur étant recher
chés pour l' alimentation de la clien
tèle bourgeoise que des commerçants
actifs ont su se créer dans les dépar
tements du centre et de l' est .

Il ne faut guère espérer voir la
situation s'améliorer avant le mois
de janvier .

Les négociants de gros à Bône
aussi bien qu' à Philippeville ayant
leurs caves bondées sont plutôt ven
deurs qu'acheteurs ; s'ils traitent
quelques affaires c'est en vins espa
gnols .

Déjà les produits des îles Baléa
res ont fait leur apparition sur les
quais de Bône . Ils sont offerts sans
succès à 24 fr.

Alger se plaint également de l' ef
fondrement des cours du début et de
l'absence d'acheteurs .

On se rappelle l'engouement ap
porté en juillet dernier dans les
achats sur souches .

Certaines caves importantes ont
passé avant la vendange dans deux
ou trois mains avec une majoration
de prix de 2 à 5 fr. par hecto .

Ce beau feu est tombé et on craint
des désastres pour certaines maisons
obligées de s'exécuter à cette heure
et de prendre livraison .

A Oran la situation est tout aussi
pénible .

Plusieurs propriétaires craignant
l' accentuation de la baisse se déci
dent à réaliser à des prix en rapport
avec la situation actuelle de l'arti
cle .

Des vins , droits de goût , belle cou
leur , 11 degré en moyenne , ont été
vendus difficilement 18 fr. , quai

ran .

BERCY-ENTREPOT

as entrons avec le mois de
bre dans une période de calme

■ its cessent ou vont cesser à
ès partout et on ne tardera
se mettre aux inventaires .

oilà sans affaires dans nos
ois au moins pour jusqu'au 15

• r. Ce n'est qu'après qu'on pour
i.npter sur une reprise .
s cours actuels serviront de
i ces transactions .. Mais il faut
;r alors que les vins français

i plus l'objet des ventes que les
ts exotiques car depuis le dé-
a campagne ce ne sont guère
derniers qui ont été ache-

Pour mémoire nous rappellerons
les cours qui ont fini par s'établir et
qui constituent des moyennes :

Vins français
Auvergne 100 à 105 fr. la pièce
Cher 100 à 110 > »
Aramon 27 à 32 » l'hectolit .
Alicante-Bousch . 36 à 40 » »
Montagne 33 a 38 » >
Algérie 27 à 35 » »

Vins étrangers
Alicante 12 à 14 - 26 à 36 fr. l'hect-
Aragon .14 " 34 à 38 » >
Catalogne 10 à 12 ' 25 à 30 » »
Rioja 14 * 35 à 38 » »
Priorato 14 - 36 à 40 » »
Valence 13 à 14 ' 26 à 32 » >
Séville blanc 27 à 30 » »

Tous ces vins en entrepôt .
Le détail a procédé à quelques

achats ces derniers, temps en vue des
fêtes du jour de l'an . Il reste encore
quelques livraisons à faire d' ici la fin
du mois et c'est seulement ce la qui
va animer encore un peu nos maga
sins en même temps que les arriva
ges par voie d' eau . Les cours des
soutirages sont sans changement ; on
continue à les coter de 145 à 165 fr.
suivant choix les 225 litres dans
Paris . 11 y a 18 fr. 87 de moins à
payer par hecto lorsqu' on prend en
entrepôt soit 42 fr. 50 à déduire par
pièce .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 5 décembre

P-VENDRES b. g. fr. Général Berge
950 tx. cap . Liquimenes lest

(relâche)
VINA.ROZ vap . esp . Vinaroz 311 tx.

cap . Zaragoza vin .(3 j.de qua
rantaine ,)

VALENCE vap . esp . Villaréal 372 tx.
cap . Gimenez vin (5 j. Je qua

rantaine).
Du 6

BARCELONE vap . esp . Corréo de
Carthagène 258 tx.cap , Cordenel

via (s j. de quarantaine)

SORTIES

Du 5

Néant

Du 6

Néant

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

Msmé Cettœ in jour
7 décembre 1716 . — Les négociants

| du Languedoc faisant le commerce! des iles françaises d'Amérique iar le
[ le port de Cette , obtiennent les avan-
] tages accordés au même commerec
| dans les autres villes du royaume .

Élections aa TriSanal de Commerce
DE CETTE

Du 7 Décembre 1890

Liste présentée par la commission
nommée par le Syndicat du Com
merce en gros et du Commerce de
l'Industrie

PRESIDENT

M. FRANÇOIS GAUTIER
Président sortant

JUGES

M - FELIX MICHEL
Juge sortant

M. LOUIS JULIEN
Juge suppléant sortant

JUGES SUPPLEANTS POUR DEUX ANS

M. PAUL COSTE

Négociant
M. Léon FENOUILLET

Pharmacien

JUGE SUPPLÉANT POUR UN AN

en remplacement de M. H«nri Peule-
vey démissionnaire

M. François CALAIS
Né,, o. ant

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 5 décembre

La seance est ouverte à 8 h. 3[4
sous la présidence de M. Aussenac,
Maire . '

Après l'appel nominal , il est don
né _ lecture du procès-verbal de la
précédente séance qui est adopté
sans observation .

Au nom de la commission des fi
nances , M. Thomas lit un rapport re ¬
latif à la demaaiie faite par le sieur
Dunac, d'une subvention pour suivre
les cours de la faculté des sciences
de Montpellier , et conclut^, au vote
d' une subvention de 1.000 fr. —Adop
té .

Au nom de la même commission ,
M. Thomas lit un rapport relatif à
la demande de subvention formée
par le sieur   Loub pour achat d'un
trousseau à son fils , boursier à l'éco
le normale de Montpellier , les con
clusions du rapport tendant au vote

S d' un crédit de 600 fr. sont adoptées .
* Sur le rapport conforme de M.

Jeannot, le conseil vote ausai une
indemnité de 500 fr. en faveur de
M. Soubeyran , ex-chef du premier
bureau . et une indemnité de 200 fr.
au profit de M. Bte Vivarez ex -em
ployé communal .

Au nom des commissions des fi
nances et de l'instruction publique ,
M Thomas donne lecture d'un rap-
port tendant à accorder un traite
ment annuel de 1800 fr. en faveur
de la nouvelle directrice de la classe
primaire aux cours secondaires des
jeunes filles .

Chemins vicinaux . — Le conseil
adopte le budget des chemins vici
naux pour l' exercice 1891 .

Au nom de la commission des tra
vaux publics , M. Planchon lit un
rapport relatif à la demande de rem
boursement de cautionnement for
mée par M.Mauric , entrepreneur des
travaux de menuiserie de la halle , et
concluant au rejet de cette demande
jusqu' à ce que les formalités admi
nistratives soient remplies .

— Ces conclusions sont adoptées .
— Le conseil adopte la proposi

tion de résiliation de l'entreprise du
nettoiement des rues de la ville . —
Il adopte également la répartition de
la subvention votée en faveur des
chambres syndicales .

— 11 vote un crédit pour les hono
raires d' avoués et d'avocat dans l'ex
propriation des terrains situés entre
les Casernes et Ramassis .

— Le conseil autorise l'Adminis
tration à traiter avec M. Picarel , Md
tailleur à Cette , pour la fourniture de
cabans à divers employés munici
paux .

— Le conseil désigne MM . Ribes ,
Caussel , Engel , Barthez et Marcatan
comme membîes de la commission
scolaire .

— Le conseil vote un crédit pour
le loyer d' un magasin-annexe de
l'entrepôt des douanes .

— Le conseil accueille favorable
ment la demande d'indemnité de lo
gement formée par le sieur Gély com-
mis-receveur de l'octroi .

Ecole de musique . — Le conseil
vote un crédit de 300 fr.en faveur de
M Josset ,professeur de déclamation .

— Une demande de traitement en
faveur du professeur intérimaire de
quatrième au collège est renvoyée
à la commission des finances .

— Une demande de bourse d'ex
terne surveillé au Collège, formée
par le sieur Rodière est rejetée, ce
jeune homme n'ayant pas satisfait
aux examens réglementaires .

— Une demande de bourse formée
par le sieur Ramond est renvoyée
à la commission des finances .

Une demande d'indemnité formée
par Mme Goudard , veuve d'un em
ployé communal , est prise en consi
dération . — Le conseil lui vote un
crédit de 1500 fr. pour trois années .

— Le sieur Croumier ayant de
mandé aà être exempté du service
militaire comme soutien de famille ,
le conseil donne un avis favorable .

— Le conseil autorise le rembou"'
sement de la somme de 25 fr. 57 in-
dument perçue .

— Le conseil autorise l'adminis
tration à faire détendre la ville dans
l'action qui lui est intentée par l0
sieur Raymond ex-employé com
munal .

— Le conseil rejette la demande
de participation à la caisse de retrai
te formée par le garde de jour des
nouvelles halles .

— Le décompte définitif de l'en
treprise de l'arrosage de la voie pu
blique est renvoyé aux commissions
des travaux publics et finances .

— Le conseil donne un avis favo
rable aux diverses demandes de cré
dit formulées par le Bureau de bien
faisance .

Plus rien n'étant à l'ordre du
jour , la séance est levée .

MUSEE DE CETTE

La Commission du Musée vient ds
recevoir une grande et magnifque
toile de Gustave Doré : Jésus au mi'
lieu des docteurs . Ce grand artiste »
développé du premier jet cette œuvre
remarquable qui fera l'admiration de
tous les amateurs ou beau .

La Commission est très heureuse
de féliciter M. Louis Thau son vice-
président d'avoir obtenu ce don d'un
Parisien dévoué à Cette .

DÉPLACEMENT

M. Samary , . commandant d' armes
de la place de Cette , est nommé au
commandement du 111e bataillon du
122e de ligne à Montpellier .

M. le commandant Samary a fait à
Cette , un trop court séjour , et aux re
grets nombreux qu'on lui a exprimés,
il peut mesurer aujourd'hui tout le
plaisir qu'auraient en ses compatrio
tes de le garder au milieu d'eux .

M. Samary est reraplacé ici aujour-
d'hui même par M. le commandant
Uzane .

CONFÉRENCE

Demain Dimanche 7 décembre, à 8
heures 1(2 , au théâtre , conférence con
tradictoire donnée par le citoyen Jules
Guesde , secrétaire du parti ouvrier
national , délégué au congrès de Lille
et Halle (Allemagne).

Prix d'entrée : 10 cent .

THÉATRE DE CETTE

Samedi 6 décembre

Débuts de M. Betbeder , basse noble,
et M. uangé , 2e ténor .

LES HUGUENOTS

Grand opéra en 5 actes .

Dimanche en matinée
Début de Mlle Valcourt , chanteuse
Galli-M arié .

LES DRAGONS DE VILLARS
Opéra-comique en 3 actes .

Mardi 9 décembre

LE POMPIER DE JUSTINE
Comédie-bouffe en 3 actes .

de MM . A. Valabrégue et G. Davril .,
par la troupe parisienne Al. Crarter

MADAME A SES BREVETS
Comédie en 1 acte .

de M. A. Valabrègue .



Chronique Amusante

On parle de malheureux devant
iuibollard , ex-négociaut aussi avare
lue sensible .

— Moi , murmure Guibollard , je
n'ai jamais pu voir un pauvre n>e
tendre la main sans la lui serrer
avec émotion !

Comme quoi le bonheur est rela
tif . .

— Moi , disait un - pensionnaire de
Nouméa , le plus beau jour de ma
vie c'est celui où j'ai appris que je
n'étais condamné qu'aux travaux
forcés â perpétuité !

Souvenir de famille :
— Quelle jolie canne tu as , Edou

ard ! Tu devrais me la donner .
— Impossible , cher ami , elle est

sacrée . C' est avec cette canne que
mon pauvre ' grand père battait ma
digne grand mère .

Que. e mauvaise habitude vous
avez , mon cher Boireau , de vous four
rer les doigts ilais le nez .

Oui , mon cher , mais nous
sommes en soirée !

— Eh bien ! ,
je voudrais qu'on ne s aper

çoive pas que j' ai oublié mes gants .

M. X. .. n' est pas encore sorti »
demande poliment un monsieur .

— Je ne cr^is pas , répond le
concierge ; il est mort ce matin .

Au tribunal correctionnel : .
Vous reconnaissez avoir déro

bé au plaignant un récépissé du Mont
de Piété ?

Oui , mais c est sa faate .
«ï?

— Je lui ai rendu un service
autrefois , et il m'avait dit que je pou
vais compter sur sa reconnaissance .

Le paquebot est en détresse , tout
tjspoir semble perdu .Un vieux marin , assis daus 1 en
trepont , est en train de manger à
belles dents , comme si de rien n était .

— Comment ! lui dit un passager ,
la mort dans les yeux , vous mangez
dans un pareil moment 1

Dame ! mon gatçon , vous sa
vez bien qu' il faut toujours casser
una croûte avant de boire un coup .

Nous donnons sous ce titre ane
charmante poésie provençale qu'a
composée ce matin même M. Jouveau ,
l'excellent clarinettiste que tout le
monde connaît , qui est poete à ses
heures :

LI CACALAUSO

En Prouvènço mai qu' en Iio mai
Se manjo forço bonicauso
Mai , pèr iéu , 90 qu ame lou mai
Es un platas de cacalauso
Tre que ploù , ai ni fin ni PannU ®P \Siegue en Setèmbre , eiegue en^ Mai ,Dins li bouissoun , souto h lauso ,
De n'en bousca manque jamai .
Is èrbo fina , à la pebrado ,
Emé d'aioli vo burado .
Arrousado emé de bou vin ,
Es la meiouro di bajano
La bèstio que nous fai li bano,
Pèr iéu es un manja divin .

Francès JOUVEAU .
Céto, nn jour qufe plouvié, 1890 .

Thé Chambmrd : Refuser les imi
tations .

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

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 6 an 7 décembre

NAISSANCES

Garçons , 2 ; fille , 0 .
DÉCÈS

Vincent Fortsa journalier , né à
Péralés (Espace) âgé de 35 ans , céli
bataire .

Jean Pierre Valibouze , gendarme
en retraite , décoré de la médaille mi
litaire , né à Saint André de Vézinet
( Aveyron), âgé de 58 ans , époux Gui
bert.

3 enfants en bas âge .

nos dépêches .

Paris , 6 décembre .
Le directeur général des postes et

télégraphes a signé un mouvement
de personnel portant sur b80 agents ,
commis principaux , receveuses , té
légraphistes , et;.
gil a , d'autre part , présenté à M.
Jules Roche , ministre du commerce
et de l' industrie , un projet d'avan
cement concernant une centaine
d' employés supérieurs" qui ne peu
vent être augmentas qu'en vertu
d'un arrêt ministériel .

—On vient de créer un cours de sta
tistique â l' Ecole professionnelle des
postes et télégraphes . Espérons que
ce cours servira â calculer le temps
que met une dépêche â parvenir â
domicile et celui que mettent les
abonnés du téléphone à obtenir une
communication

— M. éon Sa y , va déposer , au
cours de la discussion des recettes ,
un amendement portant les droits
sur l'alcool â225 fr. avec un produit
supplémentaire de 80 millions qui
permettraient de ne pas surcharger
les valeurs mobilières et d' accomplir
d' autres réformes

La séance continue .

DERNIERE HEURE

Paris, 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce

matin , M. Carnot a signé un décret
fixant la limite d' âge des concurrents
pour l'école polytechnique â 21 ans.

— La commission du budget a
adopté l' amendement Desprè « relatif
aux affiches murales exceptant les
affiches abritées . uQatre millions ainsi
obtenus équilibreront le budget .

— Le gouvernement renonce aux
impots nouveaux sur les alcools ej
les produits pharmaceutiques .

BULLETIN BTNA.VCIER

Paris; le 4 décembre 1890 .

Les affaires sont plus restieintos au
jourd'hui et un temps d'arrêt se produit
dans la hausse : 3 0[0 95.47 ; 4 112
104.50 .

L'action du Crédit Foncier débute à 1305
et finit très demandée à 1308.25 .

Dans sa derniére séances le conseil d'ad
ministration a autorisé pour 2 millions
096.493 fr. de nouveaux prêts dont
1.122.800 fr. en prêts fonciers et 973 fr.
en prêts communaux .

Les obligations foncières et Commu
nales ont également un marché très ac
tif .

La banque de Paris consolide son van-
ce à 847 .

Le crédit Lyonnais est recherché à 810
et 811 .

La Banque d' Escompte se tient très fer
me à 570 ; le Crédit Mobilier progresse à
430 .

La socciété Générale ne varie pas à
495 .

C'est le 4 courant qu'aura lieu l' émis
sion de 17.135 obligations de 400 fr. de la
ville de Montpellier . Ces titres émis à
3J7 . 50 rapportent 15 fr. par an et sont
entourés de garanties qui en font un pla
cement de premier ordre .

La baisse s'accentue sur les actions de la J
Tour Eiffel . Ce sont là des valeurs t
dont il convient de s'écarter soigneu

sement .
Les demandes en actions de la Silver

Glance ralentissent pas. On profite '
du bas prix d' une valeur qui , pour un ver
sement de 25.50 offre des chances d'avenir
presque uniques . Les titres définitf» sont dé
livrés à la banque de l'Ouest et à la ban
que Nyssen , rue de Provence à Paris .

! LesChemins Économiques font 412 .

Bon voisinage .
Albion sera-t-elle enfin reconnais

sante ?
Nous lui prêtons notre or en un jour

[ de tourmente
Et c'est par millions que notre fin

[ Congo
Se répand sur son sol et rend les

[ Anglais beaux .
Savonnerie Victor Vaissier,

Paris-Roubaix

A VËFmSUÏ

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

près les nouvelles Halles à Cette .

I Pour les renseignements , s'adresserà M. Vivarès Jeune , négociant
à Frontignan ( Hérault).

PRISE 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 LEUft
PORTRAIT PEINT A L'IiUILE . 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 , estar-
rivéà une grande habilité dans l'exé
cution . La ressemblance est absolu
ment garantie .

Pour recevoir son portrait, il suf
fit d'adresser sa photographie à M.
ÔUSINE , artiste-peintre à Nanterre
( Seine ) avec un maodat-poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victur ia , soit 10 X 14, et un
mandat - poste de cinq fr. si on
désire le tormat-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 l<?cit:ur * a une réelle va
leur artistique; on peut e ; juger par
le spécimen qui se trouve dans :ios
bureaux .

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

tf RÉSERVE MUTUELLE
DES ÉTATS-UNIS

PARIS , 8, rue Halévy, 8
( Près de l 'Opéra )

La plus importante et la plus écono
mique des Compagnies d' Assurances

sur la vie
ÉCONOMIE DE MOITIÉ ENVIRON

Sur les tarifs des autres compagnies

APERÇU COMPARATIF DES PRIMES
Pour assurer un capital de 10,000 francs
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Francs Francs Francs
I ! ?>Q ans 152 40 249 9~› 60
I 35 ans 159 30 284 12 * 70
I 40 ans 171 70 328 15 30
I 45 ans 189 60 387 197 40
I 50 ans 223 70 466 242 30

j| 55 ans 1 334 50 571 236 50
CAPITAUX EN COURS

Au 31 décembre 1889

906 MILLIONS

La Société a déjà payé plus de 40,000,000
de francs aux veuves et orphelins de ses
membres décédés .

Elle a un fonds de réserve dépassant
12,000,000 de francs . Enfin , elle a économi
sé à ses membres , par la réduction des primes,
plus de 125.000.000 .

Lefonds de réserve pour les adhérents
français reslent déposés en France .

Pour tous renseignements , s'adresier i M.
L. PEYItONÎsET-SASSY, 25 , quai de Bosc,
agent général pour la circonscription de Cette
l' arrondissement de Béziers .

HORTICOLTIE LYONNAISE
SUCURSALE DE L' ÉTABLISSRME NT

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

pêchers nouveaux précoces de Juin ;
500 variétés de rosiers greffes 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 LOUIS il
Grande et splen lide salle , bien amé

nagée p<>ur repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S'adresser au bureau du Journal .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈGES

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

S'adresser ai bureau du journal .

MISES DE TRtLYS
SPÉCIALITÉ DU BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne conterrust que

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

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général :

chez M. COI rALOilDA , plan de la
Méditerranée .

Magasin de Détail :
Chez M. DELA RQ U E, rue Hotel de

Ville n° 35 .

CscT'I'*:

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A CKOS ,



EXTRAIT D'ACTE
DE

Dissolution de Société

D'un acte sous seing prive en
date du vingt-trois novembre
dix huit cent quatre vingt-dix ,
Entre 1 " les sieurs Henri RIM
BAUD, 2 - Justin Louis BOUJAS-
SY , tous deuï négociants , domi
ciliés à Cette , ie dit acte enre
gistré à Cette le vingt-cinq no
vembre dix huit cent quatre vingt
dix,N"465, reçu 13 francs 13 pour
tous droits , le receveur signé , il
appert que li société en nom
collecnf formée à ''ette entre par
ties par acte d " S-. Couzm , notaire
à O-tte, eu date du ciuq septem
bre dix huit cent quatre vingt-
neuf , enregis-ré,pour le co •nn-r-
co <i 0s « ins et spirtueu * es de
tout.-s les marchs'î Uses a iv
res de ce commerce et dont le siè
ge é.aiî i > twsoiis la ra son so
cial ») RIMBAUD aî BOUJASSY ,
do t ia duré avait é:é fixée à
cinq an ées a part-r du 1er sep
tembre dii huit c nt quatre » ingt
neuf et qui devait flair à pareille
éponue de i'année dix huit cent
quatre vingt-quatorze , est et de
meure dissoute à partir du dix-
neuf novembre dix huit cent
quatre vingt dix . La liquidation
en sera faite par M. Henri Rim
baud l'un d'eux auquel tous pou
voirs nécessaires même ceux de
traiter , transiger sans formalités
de justice sont donnés à cet ef
fet .

Le dépôt du susdit acte a été
fait aux greffes et tribunaux de
commerce de Paris et de la ville
de Cette le vingt-sept novembre
dix huit cent quati e vingt dix .

Signé : Henri RIMBAUD .
Signé : Justin BOUJASSY .

pponpiptoiriai qui voulez assurer
riUpiiUUuiuû un joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

Wpfinpinnio qui voulez placer avan-llGy U uldliiu tageusement vos pro
duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre de la société nationala , d' encou
ragement à l'agriculture, directeur de
l'Entrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée
Importante usine pour fabrication

perfectionnée da filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisement , transversement des liqui
des , etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

LiBRÂlRiE CHÂIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au 112.400.000 , 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 annexa , 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 , i fr.50 .

fPARIS, 9. rue de la Paix

Se trouve PARTOUT |
BAZARS, COIFFEURS, ÉPICERIES, NOUVEAU TÉS j

FEANCB ET A A.1WGHESR. f

, «22§›*«zass
P1QH GROS( LOUFD
, . i FORT
Dlf H MUSCLÉ/ ROBUSTE
. , GHASbien psosLOURD
, , ( GRAS
m GROS

( FORT
- fS'J'l El
J moins cher et vcnipla-

iaU c:.3esiï.L:-t le lait maternel

n beurre et fromages.
.rogulsles etgrameliers.
traie tes AgiMiciUiirs de France .
S -X (» lè Gros et
§-• i . r , ■? .* Vv«5> Détail
K.UM MSBXJf, VS

( SÂISTE-SH

2.~îî M' mm*. MfMïiti À YAHB

¥. Sl'ifiBLLI & C"
(Ex-G Valéry Frères & Fils

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oeuxde Marseille ci -apyès

ÏT> BFAI1TS hJ> IES M A ï» &
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
jsàtiiwcil, 8 h ,, soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
iVlwarcireaf , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

*Xeiiciivv5 h. soir , Bastia et Livourne .
H h. aoir, pour Cette.

^"oMsisrosâï, taîdi , p. ïutilon et N'c
"Vendredi, 5 h. soir,;Ajaccio , P*0'

priano et Bonifacio .
SSsMœiecH , 6 b. soir , de Nice à,< Aj aC

cio et Porto-Torres
l>iaaaa<sSs.o. 9 h. matin ' pour Ba'^

Livourne .

La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec les o
ciéti's réunies .

dea marchandises et des passagers
Pour : Païenne , Messine , Cotane , Tarente , (Ja'lipoli , Brindis

Bari , Tries te et Venise , Ccrfou Fatras Spatata , Tremite, AncoDj
2ara et Zebbe&ieo , Malte , Caledíàr.v Tauis et i>» Côte de la RegeD"f
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Jcio , Sierrae et b&io&ique alternatifment), Dardanelles , Constantinople , Odesv — Alexandrie , Por *
Saï(i s Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta-ibp.r , Mozambique , Bo#
baj', Kurrashee, Colombo , Culcutt ., Penang , Siiagapore, Batavia

Poa? fret et passages et renseignements :
S'AMeSser , à Oettea, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bi'

reaux de la Cie Insulaire de * Navigation à vapeur , quai de
r apublioue B.

SE31I RMUEIÎ DE BATEAUX A V U'ELR ESPAG1W
ENTRE

CETTE & BILBAO :& les ports intermédiaire

YBARRA «Se Oie cl-e SEYÏLLK

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valenca , ' j
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hujlva, Viga , Carril , \9 Corogc
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviite , Gijon, San-Séba#*'
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 8 Décembre.
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur %

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS 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 , Bône , Philippeville et Bou ?' 0
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchant » St-Louis-du-Rb09'

et en transbordements à Alger , d 0'
parts tous les samedis pour
Penang , Singapour , Hong-Kong, 0
Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'A'£
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de|Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M. ' Ed. DUPUY, agent de la C' 8 8 , quai Command "10
Samary .

Service régulier entre .

€etîe, Lisnooae, le Hâvre et Aaver*
faisant livrer à tous leM ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc , Ce"pi


