
VENDREDI 19 DECEMBRE 1890. I5ml année il ° 291

r P"*! S*"*!! t. "- 1 -1 E -=.  ;_i: _;* “ W -. .f è

JOURNAL DE CETTE
■; -- ..'■ -. • , ^ T

rNSERTIONS : LOTTJIJÏÎEI abohkimekïb -
ïÇ'ViCKS DU C0TÏ . la ilgUBn XUWLAVW 1 il

Faits divers : 1 fr. 5©

S" râ 'ester pour les Annonce* et Réclames :
AnjDuraau du journal

on toutes les boDnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

neumon aes journaux ieùtMArnuKt de un i c et le mil ut i lUIS

JOÏRSA1 DU COMMERCE DU SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETO

BUREAUX, QUAI DE BOSC , B

UN AN

SïXMOIS... . i. .. 1S
CROIS if*MOIS: » ..... >

lEtrangergportf Jm BUS.

Le» lettres non*afranchie* sent r*n ,*et »

CETTE, le 18 Décembre 1890.

Situâts fmm

A mesure que la On de l' annee
approche , les transactions se ralen
tissent . On ne note que quelques pe
tits réapprovisionnements à des prix
très fermes pour les beaux vins , mal
tenus pour les produits ordinaires
ou douteux qui , malheureusement ,
abondent tant en France qu' en Es
pagne .

Dans le Bordelais , on a vendu
quelques vins rouges de la dernière
récolle et des deux années précéden
tes ; le vignoble blanc a présenté un
peu plus d' animation , on a acheté
des vins vieux et ou a même enta
mé la récolte nouvelle par l'achat du
premier grand crû de Sauternes , le
château Filhot . Les prix, de ces vins
confirment ce que nous avons dit tou
chant la bonne qualité des grands
vins blancs de 1890 . '

Dans les Charentes le vin est ex
cellent et on compte en faire des
eaux-de-vie exceptionnellement bon
nes .

Le Nantais est calme ; les cours
faiblissent .

Les vins nouveaux de Touraine
sont décidément réussis . On cote les
Saint-Nicolas 170 à 180 fr. et les
environs de Bourgueil 130 à 160 fr ,
Malgré ces prix élevés les vins sent
bien lecherchés .

E n Basse-Bourgogne , en Bourgo
gne en et Beaujolais rien de nouveau .

F.n Franche-Comté , les vins sont
clairs , ils on ' un boa bouquet et
une bo Ile robe : ils ce vendent de
90 à 100 fr. b pièce de 200 litres ,
mais en petite quantité .

En Provence , les propriétaires
maintiennent leur ; prétentions et
le commerce demeure sur la réser
ve . Les rares achats qui se pratiquent
font ressortir une sensible diminu-
tionsur Iec prix du début .

Le Midi est calme . Dans le -Gard ,
on cote les Aramons de 7 à 9 degrés

de 18 à 23 fr. tt les piquettes de
5 à 6 degrés , 2 fr. le degré le tout pris
nu â la cave , frais en sus .

Il n' y a que très peu d'achats dans
j l'Hérault .

Dans l'Aude , on a vendu ds beauxvins de Corbières aux prix élevés de
35 à 37 fr. Il est donc certain que
les produits irréprochables trouve
ront , cette année , des acheteurs . Par
contre , les petits vins na se deman
dent pas.

On tient en Roussillon les premiers
choix de 12 â 13° , de 35 à 40 fr.
ceux de 11 à H ° I12 valent 26 â 31
et caux de 10 10° 1(2 20 â 23 . Les
troisièmes choix 7 i \2 à $° fl|2 se
cotent de 15 à 19 fr. ie tout à
l' hec tolitre

A Oran il s'est traité quelques pe
tites cave de 15 â 16 fr. ce qui équi
vaut à 15.50 et 16,59 l' heciolitre
franco ran.a li est peu probable qu
la baisse puisse faire de nouveaux
progrès .

En Espagne comme en France il
n' y a plus de mouvement sensible
dans les centres viuicoles . Les prix

! des meilleurs vins sant assez bien
tenus ; ceux des sortes inférieures
vont fléchissant .

En Italie il y a beaucoup de choix
à faire dans les 27 millions et demi
d'hectolitres récoltés .

LE PLATKAGÏ

Le commerce et la viticulture mé
ridionale se préoccupent de la solu
tion qui sera apportée à la question
du plâtrage : On sait que d'une part ,
la tolérance au-dessus de deux gram
mes de sulfate de potasse par litre
est maintenue jusqu'au ler avril par
une circulaire ministérielle ; que
d'autre part les représentants méri
dionaux vont s'efforcer "de faire voter
prochainement par a " Chambre la
nouvelle loi Griffe , rapportée par M.
Brousse , déjà adoptée par e Sénat et
limitant le plâtrage à 2 grammes .

En même temps notre commerce
demande qu'on lui accorde jusqu'au
1er septembre pour écouler le stock
des vins plâtrés .

Nos informations particu lière 9 nous
permettent d'affirmer que les minis
tres du commerce , des affaires étran
gères , de l'agriculture et le garde des
sceaux seraient absolument résolus à

refuser toute prorogation de la tolé
rance après ie 1er avril.

M. Fallières , qui est sans doute
fatigué de changer d'avis sur la ques
tirn du plâtrage , aurait même décla
ré qu'il démissionnerait plutôt que
de sortir des termes de sa dernière
circulaire . -

Quant à lâ loi Griffe-Brousse , son
vote par la Chambre avant le 1er
avril ne saurait abroger la tolérance ,
li faut en effet que cette loi retourne
au Luxembourg recevoir la consécra
tion du Sénat , puisqu'elle est modifée
par la Chambre . Cela fait , on retar
derait sa promulgation jusqu'au ler
avril ou on spécifierait qu'elle ne
serait app.iquable qu' à partir du ler
avril.

D'après le texte de cette loi , la sim
ple détention de vins plâtrés à plus
de deux grammes , ne serait pas pu
nissable . Le commerce n'aurait donc
qu' à ramener , par des coupages , à
la dose égale, les vins surplâtrés
qu' il posséderait en stock lors dd la
promulgation de la loi .

A la suite d'un rapport de M. Geor
ges Pouchet , le Comité d' hygiène
publique de France , pour répondre à
une demande du ministre de la jus
tice , a voté les propositions suivan
tes :

1 * L'addition d'acide sulfuriaue au
vin , quelle qu'en soit la proportion ,
est nuisible à la santé du consomma
teur ;

2 * Il importe de faire une distinc
tion absolue entre le sulfate de potas
se produit par le p âtrâge et le sul
fate de potasse produit par addition
directe au vin d'acide sulfurique ; ce
dernier est. constitué par du sulfate
acide de potassium ;

3 e 11 est impossible de démontrer ,
par une analyse complète des sels du
vin , que le sulfate de potasse pro
vient de l'addition directe 't'acide sul
furique au vin et non du plâtrage ;

4 - Le Comité est d'avis qu'il y a
lien d'interdire , dès à présent , t'addi
tion directe d'une quantité quelcon
que d'acide sulfurique au vin , ainsi
que la circulation et la vènte des
Vins ainsi falsifiés .

Le Cor Extérieur ils la France

l Officiel donne le mouvement du
commerce de la France pendant les
onze premiers mois de l'annnée 1390 .

Les importations se sont élevées , du
1er janvier au 30 novembre 1890 , à
4.034,688,000 franevt les exportations
à 3,343,000,000 francs.

Ces chiffres se décomposent comme
suit :

Importations

Objets d aliment .
Matières nécessai
res à l' industrie .
Objets fabriques .
Autres marchand .

Total .

1890

1.337.035.000

1.031.142 . 000
551.292.0ti0
115.219.000

4 . 540.688.000

Exportations 1890

Objets d'aliment . 741.596.000
Matières nécessai
res à l' industrie . 682.871.000
Objets fabriqués . 1.731.361.000
Autres marchand . 192.272,000

Total . 3.348.000.000
Les résultats relevés ci-dessus sont

des plus satisfaisants ; on constate ce
pendant un certain ralentissement
dans les importations et les : exporta
tions pour le mois de novembre : Ce
talentissement paraît dû d'abord à la
crise financière qui sévit dans un cer
tains pays où nous plaçons nos pro
duits fabriqués ; ensuite , à l'applica
tion du bill-Mac-Kinley

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie . — On constate
cette iiu'Uine une amélioration assez
sensible sur les deux marchés las
plus importants : Paris et Lille . '

A Paris, après quelques jours de
calmé et de lourdeur , les transac
tions ont 1 pris une certaine anima
tion , les demandes sont devenues
plus actives et les cours ont progras-
sé de 0.50 cent . à 1 fr. sur ceux de
la clôture précédente . Voici les co
tes de samedi , comparées à celles
d'il y a huit jours :

13 décembre 6 décembre
Décembre 37.75 36.75
Janvier 38.% 37.25
4 premiers 39 » 38.50
4 de mai 40.50 39.75

Cette hausse est due à des ordres
d'achats venus de l'étranger et no
tamment de la spéculation alleman
de. Le rapproché reste ferme on vue
de la réponse des primes . Le stock
parisien est de 13 . 500 pipes contre
11.375 ôa 1889 à la date correspon
dante ; on voit qu' il ne s'accroît pas
aussi fortement qu'on pouvait le
craindre . Si les arrivages ne devien
nent pas plus nombreux d' ici le 31
décembre , il est possible que la diffé
rence d'une année sur l'autre disoa-
raisse complètement. Cependant il
convient d'observer que le chiffre do
l'an passé était éleva .

A Lille la hausse est plus impor
tante l'alcool de betterave dispo.i / ble
est coté 37 contre 35 fr. il y a huit
jours . Les autres époques se tiennent
comme suit :

Courant
Prochain
4 i re:riers
4 de niai
4 d'octobre 1891
4 derniers 1891

37 à
37.50
38 37.50
39 38.50
37.25 37
37

Le stock sur cette place est de 1.377
héct .

A l'étranger on enregistre de la
fermete . En Allemagne il y a de la
hausse , on est à 57 fr. 87 contre
55.12 la huitaine dernière .

La tendance est ferme sur les au
tres places :



A Borde - ux le 3[6 du Nord est
coté de 42 à 43 fr. pour le disponible
et 43 fr. pour le livrable . A Cette on
continue à tenir l'alcool d'industrie
à 48 fr.;à Montpellier il fait 46 fr.

3[6 de vins et de marcs . — Les
prix se maintiennent sur les 316 de
vins et de marcs . On relève les co
tes suivantes :

Alcools de vms
Cette
Nîmes
Béziers
Montpellier
Péznas

105
100
100
95

100

de marcs
90
80
86
80
90

Le tout à l'hectolitre 86° .

Eauoi-de-vie . — En Charentes , les
deroi rs marchés ont été assez fré
quentés , mais oo s'y est plutôt occupé
de vins que d 'eaux - de - vie . La plupart
titrent 8° ; on en rencontre parfois à
10 \ m -i s la moyenne parait être vers
8 - 1 2 .

Dans l' Armagnac on est au calme
maiut-nant , on ne s' attend à une re
prise qu'après les fêtes . Les cours
restent fermes .

Rhums et tafias .— Ces produits
sont un peu délaissés pour le moment
dans nos ports , et il n'y a pas d' arri
vages . Les prix n'ont pas subi de mo
dification , mais la demande est pres
que nulle et les cotes qu'on peut enre
gistrer sont pour ainsi dire nomina
les.

SUCRES

Le gouvernement s'est occupe des
réclamations des fabricants de sucre ,
mais on est toujours dans l' incertitu
de. Aussi les prix n'ont-ils pas pu se
maintenir ; ils ont fléchi de 0.50 à 0.75
sur les sucres bruts qui finissent à
35.37 contre 36.12 pour décembre ._

Pas de changement sur les raffinés ,
les affaires n'out que peu d'activité .
Nous ontinuons à coter , selon mar
ques et époques de livraison , de 105 .
50 à 106.50 les 100 kil. par wagon
complet , et de 106 à 107 fr. pour le
déia.l .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 17 décembre

ALICANTE bile esp . San José 38 tx.
cap . Vicente grenades et oranges .

BARCELONE v. esp . Correo de Cette
152 tx. cap . Corbeto div.

MARSEILLE v. fr. Aude 92 tx. cap .
Paoli div.

ST-LOUIS v. fr. St-Augustin 812 tx.
cap . de Casteljeau div.

LANOUVELLE bile fr. St François 21
tx. cap . Danoy lest .

CANDIE bile fr. Egira 197 tx. cap .
Martinolich caroubes .

BARCARÈS bile fr. Jules Maria 21 tx.
cap . Cantailloube vin.

- bile fr. Victor-Lucie 27 tx.
cap . Francès vin

LANOUVELLE cut . fr. Amour Re
gretté 7 tx. cap . Gaillard fûts vid .

P-VENDflES v.fr.Bastia 650 tx. cap .
Dutay div.

Du 18

MARSEILLE v. fr. Oasis 793 tx. cap .
Barrau div.

VALENCE et MARSEILLE v. esp . Vil-
iai vai 372 tx . cap . Gimenez div .

SORTIES

Du 17

MARSEILLE v. fr. Blidah cap . Di Ma
ri div.

— v. esp . Belver cap . Bil div.
BARCELONE v. esp . Maria cap . Frei-

xas div.
ALICANTE v. norv . Hiram cap. Joi-

land fûts vid .
— v. norv . Svea cap . Due fûts

vid .
PALMA et ALICANTE v. esp . Cata-

luna cap . Ensenat div.
LANOUVELLE et VINAROZ v esp . Vi-

naroz cap . Zarragoza lûts vid .
VALENCE v. norv . Aalesund cap .

Schage fûts vid .
SOLLER ch. esp . Corason de Jésus

cap . Mayol lest .
MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli

div.

MANIFESTES

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

Consignataires : Goutelle et Mitja-
javille .

J. Goutelle et M tj avilie 558 f. vin ,
I f. eau-de-vie.— Bricka fils et Lauze
60 f. vin. — A.Prat 50 f. vin. —P.et
Gautier frères 5 c. gourmandises . —
Bazille ét Léenhardt 10 f. vin , 4 c.
gourmandises .

Du v.fr . Blidah , cap . Mary , venant de
Marseille .

Consignataires:Fraissinet et Laune
Transbordement n 1 5892 : E. Castel

7 c.herboristine et écorces 3 b.id .—
Transbordement n 5930 : Ordre 1 b.
vin.— Transbordement n - 5894 : D. Bâ-
chal 21 c. figues , 25 1 12 c. id. — V.
Baille 115 c.id .

CHRONIQUE LOCALE
Se R23GHONALB

Eptemériie Gettalsa in jour

19 décembre 1885 . — Plantation
des arbres à la nouvelle esplanade .

Le Port de Celte

MOUVEMENT COMMERCIAL ET MARITIME

du mois de Novembre 1890 .

Navigation
268 navires entrés jaugeant en

semble 123.009 tx.
270 navires sortis jaugeant en

semble 123 . 457 tx.

Importation
CÉRÉALES

Blés 26.925 qx . mét .
Légumes secs ... 1.790 —

Riz en grains .. 1 —
Orges 3.708 —
Avoines 7.904 —
Figues 4.460 —
Caroubes 1.670 —

BOISSONS

Vins d'Esp 458.905 hect .
— d'autres pays . . 21.866 —

Raisins secs à bois . 1.087 qx met .
ANIMAUX ET DÉPOUILLES

Bœufs , vaches , génisses 127 nombre
Peaux brutes 1025 qx . mét .
Laines en masse ..... 19 —

BOIS MERRAINS

Douelles de toutes pro
venances 1.743.590 nomb .

PRODUITS MINÉRALOGIQUES
Bitumes (goudron mi

néral) 30.590 qx . mét .
Houilles et pétroles . . 40.764 —
Minerai de toutes

sortes 36.456 —
Houille crue d'An-. . .

gleterre 21.843 —
Exportations

Traverses de chemins
de fer 2.92S qx. met .

Houilles 65.455 —
Vins ord en fûts .... 7.546 hect .
Alcools 84 —

ARRESTATIONS

Le nommé Soulier Pierre Charles
âgé de 19 ans , né à St André de San
gonis repris de justice , sans domicile
fixe , a été arrêté pour vol de 5 cas
quettes au préjudice du sieur Eco-
lasse , chapelier , Grand'rue 14 .

— Le nommé Richard Marius Paul
né à Montpellier, âgé de 18 ans , sans
domicile fixe, a été arrêté pour vol
d'une paire do souliers au préjudice
du sieur Roques Etienne, marchand
de chaussures , rue des Casernes .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience très chargée hier au tri
bunal correctionnel . Une douzaine
de chasseurs se sont vus infliger des
condamnations diverses . Le tribunal
s'est en outre , occupé de 15 contra
ventions à la loi Griffe , donts'était reng
dus coupables plusieurs négociants .
N'oublions pas la série continuelle
des mendiants et des couche-vêtus ,
habitués ordinaires de la police cor
rectionnelle .

(2 )
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SÉEOS FEIHÇMS

COURONNÉE PAR

L' UNION LITTÉRAIRE DE FRANCE

Un murmure d'admiration ac
cueillit ces paroles . Un éclair d'ar
deur juvénile brilla dans les yeux du
vieux général;mais , reprenant bientôt
son impassibilité ordinaire , il répon
dit :

— Vous êtes de la race des vail
lants et des forts . M. de Nevers , mais
votre projet est impraticable . Com
me soldat , je vous admire ; comme
générai , je dois le combattre .

iNon , non , ajouta-t -il en seco ant
tristement la tète , nous ne devons pas
exposer ainsi nos enfants .

Puis , se recueillant quelques mi
nutes , il reprit :

— Voici mon avis. Nous choisi
rons un homme déterminé qui essaie
ra , par ruse ou par force , de com
muniquer avec l'aile droite de l'ar

mée française . .. C'est bien là notre
dernière planche de salut , et main
tenant , à la grâce de Dieu 1

D'aucuns tinrent ces paroles
comme fort justes .

— Avez-vous un homme sur le
quel vous puissiez compter , Mes
sieurs ?

— Oui , répondit aussitôt le jeune
capitaine .

— Quel est-il ?
— Moi-même . .
— Vous !...
— Et pourquoi pas ?...
— Mais c'est que vous vous expo

sez à une mort presque certai
ne .

— Et. . . un autre ?
Le général se tut .
— Général , je vous la demande

en grâce : accordez-moi le suprême
honneur de vous sauver , de sauver
mes amis , de sauver peut-être le
drapeau français d'un désastre . Je
suis jeune,et vive Dieu I je jure que
j'accomplirai ma mission , pour si
périlleuse qu'elle soit !

Devant tant d'abnégation et de
grandeur d' âme , le général s' inclina .
Serrant avec effusion la main du
jeune capitaine , il lui dit d' un ac
cent ému :

— Brave cœur , va !
Puis il se retourna pour cacher

une larme qui perlait sous sa pau
pière .

Deux heures après , Emile de Ne
vers prenait congé de ses amis . Il
était aimé au régiment , autant par
l' aménité de son caratère que par
ses brillantes qualités intellectuelles .
Aussi , est-ce avec un serrement de
cœur qu'on le vit partir pour une
entreprise aussi périlleuse .

Après avoir reçu les dernières
instructions de son général , le beau
capitaine des zouaves monta sur son
coursier fougueux et fringant , et sa
luant d'un geste gracieux et noble ,
il franchit les retranchements fran
çais , tandis que le drapeau tricolore
s'abaissait sur son passage .

— Saluez tous , Messieurs , cria le
général à son état-major ; saluez le
héros !

Emile avait entendu . 11 se redres
sa fièrement sur sa selle / Sa mâle fi
gure avait une expression d'indomp
table énergie . 11 s'écria à son tour,
d'un accent où vibrait la plus pro
fonde émotion :

— Au revoir , Messieurs ... à
l'heure du combat !

Et il partit à fond de train .

II

Dans le camp annamite , il y avait
grande rumeur. Le désordre y était
ndescriptible . Comptant sur la su-
iériorité du nombre le chef de cette

armée oubliait toute mesure de pru
dence .

Les troupes annamites étaient
disséminées , ça et là, à l'entrée du
col .

L'astre du jour resplendissait au
milieu de sa course lorsque la vigie
signala l'arrivée d'un cavalier fran
çais.

— Qu'on le fasse prisonnier, avait
dit le général chinois , et qu'on lui
coupe les oreilles ,

Emile de Nevers — c'était bien
lui — arrivait à bride abattue .

— Halte ! cria la sentinelle .
Le cavalier continua sa course

furibonde .
— Halte ! cria à nouveau la sen

tinelle .
Emile éperonna son cheval qui

hennit de douleur , et , rapide comme
l'éclair , il fondit sur les lignes enne
mies .

Grande fut la confusion . On s'at
tendait à un héraut , à un parlementai
re , et voilà qu'un diable de Français
venait les surprendre .

— Feu ! feu ! criait-on de toutes
parts . — Mais la plupart des anna
mites étaient sans armes .

Le comte de Nevers , lui , avait
tiré son sabre de bataille .

Semblable à un Dieu vengeur , il
frappait tout ce qui s'opposait à son
passage .

(A Suivre .)



Parmi les affaires les plus impor- ;
tantes , signalons les suivantes : ;

Les nommés Zerli Ferdinand , 16
ans , et Shevati Passol , 20 ans , d'ori
giae italienne, comparaissant sous
la doubleincujpation : 1 * de soustrac- j
tion frauduleuse d'une paire de pan
toufles à l'étalage de M. Mlalzac Vic
tor; 2 - de contravention à un arrêté
d'uxpulsion , le tribunal les a con
damnés à. un mois de prison cha
cun.

Le nommé Calvet Emile , accusé
de vol de quelques outils , s' est vu , à
cause de ses bous antécédents et de
> on attitude à l'audieace, infliger six
jours de prison seulement .

Les nomipés Escoude Baptiste , lm-
bert François , Lacroix Jules ont été
condamnés : le premier à 20 jours ,
le second à 15 jours , le troisième à
20 jours ., pour mendicité . !

OBSERVATOIRE DE ST-CLAIR

L'abaissement de la température va J
se prolonger , et n' accentuer d' ici à la
périoJe de la pleine lune . Les monta
gnes du centre de la France sont cou
vertes île neige ; de plus la Seine et
la Loire cofinencent à charrier , ce
qui indique des minima de 10 à 12
degrés

Dans ces conditions, les grandes
bourrasques de Nord -Ouest et Nord
qui vont sévir dans nos régions vont y
apporter un troid rigoureux . Mais , la
veillo ou le lendemain de la syzygie ou
pleine lune,le temps se modifiera pour
devenir pluvieux et doux .

Trottebien de St-Clair .

THEATRE DE CETTE

Samedi 20 décembre
L' AFRICAINE

grand opéra en 5 actes de Meyerbéer .

C'est samedi 27 décembre ou'aura
lieu à notre théâtre la représentation
extraordinaire donnée avec le coa-
Cours de Mine Maria Kavart .

La célèbre artiste de la Comédie-
Française jouera avec son excellente
troupe composée d'artistes de Paris :
Gabrielle , d'Emile Augier . Cette émou
vante et touchante comédie vient
d'être reprise a a Théâtre-Français
avec un très grand succès pour la
rentrée de M. Coquelin .

Mme Favart jouera aussi le même
soir , Monsieur Alphonse , l'œuvre si
profondément étu liée , si vraie et si
amusante à la fois , de M. Alexandre
ïDumas fils . Le rôle de Mme Guschard
r ô ; j si vivant , si complexe et si ori
ginal est interprété par Mme Favart
d'une admirable façon .

L' afliche réunira les deux noms
illust-es d'Emile Augier et d'Alexan
dre Dumas fils . Les deux grandes
ouvres de ces maîtres écrivains au
ront pour interprète l' incomparable
comédienne Maria Favart ; ca sera
donc un spectacle vraiment extraor
dinaire et qui aura encore cet avau-
tago de pouvoir être entendu par tout
le monde .

AVIS AU COMMERCE

Le svndicat de la fédération fran-
Çfine des voyageurs de commerce ,
sis à ia Bourse du Travail , 35 , rue
i i. Rousseau , Paris , informe MM . les
négociants , industriels fabricants et
armateurs , qu' il tient à leur dispo
sition des voyageurs ou représen
tants en titre ou à la commission ,
hiunis des meilleures références .

Le président ,
D ELMAS - M arsalet .

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

ÉTAT CïVîL iE CETTE
Du 17 au 18 décembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 1

DÉCÈS

Pierre Visconte , journalier , né à
Cette âgé de 70 ans , veuf Raymond .

Françoise Cambon,née à Vicdessos
(Ariège), âgée de 76 ans , non mariée .

1 enfant en bas âge .

NOS DEPECHES

Paris , 19 décembre .
Une circulaire du ministre de la

marine pre.crit que les engagements
de trois et quatre ans sont suspendus
jusqu'au ler mars 1891 , dans l' in
fanterie de marine et l'artillerie de
marine . Les engagements de cinq
ans con ' inueront â être reçus .

— 1l y a unanimité parmi les offi
ciers de dragjns à réclamer les épau
lettes d'argent et la tunique ample
des cuirassiers .

L'accord des 29 régiments déter
minera â bref délai une décision de
M de Freycinet conforme aux vœux
des officiers et du comité de cavalerie .

— Contrairement â ce qui a été
annoncé , M. Floquet va beaucoup
mieux . 1l n' occupera pas demain le
fauteuil , mais il compte présider
avant la fin de la session .

—Actuellement , il y a , pour l' élec
tion sénatoriale de Paris , quinze can
didats .

— D'après le Truth , l' Empereur
d' Allem \ gne se rendrait â Cannes
aussitôt après l' accouchement de
l' impératrice , Guillaume II irait voir
le grand-duc de Mecklembourg qui ,
croît-on , ne passera pas l'hiver .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h soir .

Au conseil de cabinet on a traité

la question des sucres .

— M. Yves-Guyot a informé ses
collègues qu' il venait d' inviter les
compagnies des chemins de fer à
chauffer les wagons de 3me classe ,
même pour les trajets moindres de
2 heures .

— La commission des douanes a
adopté l' amendement Jamais fixant
à 11 degrés le idegrè alcoolique des
vins importés .

rîfoCREDlT
SriCfV'aiies 116 bénéfces a.ec 3oo francs/OU capital entièrement remboursable . — Ecr . au
Direct' de la Flnanee Parisienne, 205 . rs; d» Flandre . Pari»

 BULLET1N F'mA.INTCl-SR

Paris,, le 16 décembre 1890 .

L ® coupon a été détaché aujourd'hui
sur l e 3 0[0 qui s' inscrit à 95.10 . Le 4 112
0[0 fait 10132 .

Le Crédit Foncier se négocie en grande
furmeté à à305 et 1306 .

La banque d' Escompte coneolide son
avance à 573 .

Le Créd't Lyonnais est l'objet de nom
breuses transactions au comptant entre 818
et 811 .

La Société Générale se tient sur le
cours de 496.50 .

Le Crédit Mobiliee est en bonne allure
à 425 .

La banque de Paris se traite de 855 à
857 . C'est cet établissement qui doit procé
der le 18 courant à l'émission de l' emprunt
3 0i0 de la confédération suisse . En rai
son de la situation financière et des condi
tions politique de la Suisse les titres de la
confédérations doivent être mis au rang des
meilleur fonds d' Ftat . On ne peut donc pas
espérer qu'ils donnent un rendement nota
blement supérieur à celui des îentes des
grandes puissances et cependant , tandis
que la moyenne pour l' Angleterre, la
Belgique, la Hollande , etc , est de 309 le
nouveau fonds suisse laisse à 90 fr. 20 c.
un revenu de 3,32 et il présente, en plus ,
toute une série d'avantages très apprécia
bles pour l'érargne .

L'incertitude persistante où l'on est rela
tivement aux valeur» argentines donne un
intérêt d'actualité immédiate avx études
que la Banque générale des Chemins de fer
et de l'Industrie publie sur cette grosse
question . Les porteurs de titres peuvent

'adresser 29 rue de Londres ou dans les
succursales des départements . (

Les Chemins Économiques font 415 .

A LOUE SI
Grande et splendide stlle , bien amé

nagée pour 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 ,

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l' Es
planade N®

A Vendre i'Oeessias
UN BON SOTMK A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau >la Journal ,

•' CHLOROSE, ANÉMIE , PALES COULEURS |
APPAUVRISSEMENT DP SAJSG

| FER BRAVAIS !
£ meilleur et le plut actifde fetu Ut ferrugineux
yî Dépôt dans b ploptrt dei Pharmacies

OCCASIONS
MAGASINS AVEC C OIT 21 §

A LOUER
à prix avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adresser rue Daniel , 8 .

MIICILIÎB.E LYONNAISE
SUGURSA LE DiS L'ÉTABLI ARMENT

GIRAUD ET Cie
quai supérieur de la placette No 8
Arbres à fruits (Je 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 .

C H Â R  ON
des Slincs de T11ELÏS ( Gard )

iOpl T
Produit supérieur , ne contenant que

4 à 5 % de cend r irs .

Nouvelles { triqseKes îîiarqc.e Jk.10
munies de rainures de casse , permet

tant de les concasï or sans uébris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M C 0 1 i Ol\iDA , .1 ii de lu

M O I e r * 1 n i .

Magasin Spécial
pour la vente au Détail :

chez M. DELAtiQUE, rue Hôtel de
Ville n° 35 .

o Êii'ir u j

PRIi i miQUE
ÉTRENNES 1891

MM . Choudens fils , éditeurs de
musique à Pans , ont préparé , en vue
des étreunes 1801 , cîux magnifiques
Albums que nous sommes heureux
d'ofirir tn prime à nos abonnés et
à tou-s nos lecteurs .

Ces diux Albums , édités avec le
luxe de papier , de gravure et de
couverture qui distingue la maison
Chouiens , justement soucieuse iio sa
grande reuomniée , contiennent :

L'Album Piano et Chant , vingt mor
ceaux , et l'Album Piano seul , quarante
trois more aux , empruntés aux ouvra
ges des maitres les plus célèbres de
notre temps .

lis offrent , en outee , l'avantage
d'être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .

Chez les mai ehands de musique ,
chaque monceau étant marqué au
prix fort d'environ 5 fr , et vendu net
1 tr. 65 , un album , contenant vingt
morceaux , représenterait une valeur
réelle de 30 fr.

Notre traité avec MM . Choudens
fils nous permet do les livrer l' un
ou l'autre au prix de !> fr. , soit
vingt centimes pour chaque morceau
de l'Album Piano cl Chant et onze
centimes pour chaque morceau e.o
l ' Album Piano seul .

Dès aujourd'hui , les abonnés et
lecteurs de notre journal peuvent
nous demander les deux Albums .

Pour les recevoir iraa:o , envoyer
en plus les irais de port se montant
à O tr. 60 pour un seul Album et
0 fr. 85 quand on pre d lt » deux .

I>es spécimens sont déposés dans
nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public .

Les Gastrites , Gastralgies . DyznRusifis '
Douleurs et Crampes d' Estomac

SONT RADICALEMENT GUÉ Rl]S PAR LB

Sirop Laroze
D'ÉGORGÉ 4. .. NiiES AMÈRES

PARIS, Maison i t t. 2 , rue des Uons-St-Paul
e t dans i os Pharmacies .

frlMI illlseaia .. T"iirrv- 1 m 77—.

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CifUi ,



ANNONCE LÈGUE

Étude de W Polydore FARGUES ,
avoué , doctour en droit , succes
seur do MM "1 TAIAlHE-BRUN
et GAll BOULEAU rue Vieille-
Intendance , n° 9 , à Montpel
lier .

ADJUDICATION
Au palais de Justice à Mont- i

pellier , le lundi vingt-neuf dé- j
cemtre rr ' il-huit-cent-quatre- j
dix , a une heure après-midi .

D'ine Grande

FK'-iïETE ïUSALE
PRESQUE D' UN SEUL TENANT

Désignée sous le nom de

DOMAINE DE j
B2È3.1ETÔTÏSS !

? ituèe dans L-s communes de i
Notre-Da uo-de - Londres , Mas-de-
Londres et Rouet , canton de
faint - Martin - se-Londres ( Hérault)
sur la routo de gr.nde communi
cation de Notre - Dame-oe-Londres
à Tréviers ; on peut y arriver
aussi du côté de Saint-Martin-
de-Londres , en passant par le
Pont du Renard .

Se composant de bâtiments
d' habitation et d'exploitation , piè-
c-s de terre labourables , champs ,
vignes , près , muriers , bois-tailiis ,
pâturer et dépaissances .

D' une contenance totale de 154
hectares environ

Cette propriété est bordée sur
une longueur de 2 kilomètres et
demi par la rivière de Lamalou ,
Eur ùq point de laquelle il a été
établi une chaussée qui peut
permettre de submerger 7 hec
tares d' un seul tenant ; on pour
rait facilement et à peu de irais
transformer 50 hectares en vi
gnes américaines qui y viennent
très bien .

Il existe une coupe de bois de
2,000 ( r. prête à être exploitée .

La propriété possède plusieurs
sources d'eau intarissables , dont
l'une tout près des maisonnages .
— Bonnes (iépaissances pouvant
nourrir un troupeau de 200 oêtes
à laine , belle chasse , pays très
giboyeux . La propriété produit ,
en outre , des trulïes noires .

Silse a Prix 15,000 ±r.

S' adresser tour tous renseigne
ments : A M e Polydore Kargues ,
avoué à Montpellier , rue Vieiiie-
In'.endance , 9 , poursuivant la
vente .

Pour extrait :

P. FARGUES , avoué , signé .

CONT PUBLIEES DANS CHAv3TR NUMERO DE

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 " et le 16 de chaque mois
A PARIS, RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L'année entière contient 2,400 gravures noires ;

DONT :

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de l' rodeiie;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de   peli Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète ce joli recueil .

I AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. col or . 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit . avec 36 gr. eolor . 16 fr. 8 50 4 fr , 50

h'/ivot gratuit d'un numéro spécimen .
i'alrrne sans irais cuiv ? tors les « e.

A VENDUE

UN HARMONIUM NEUF
A tRnsposilesir très p-iiissuiil

ET

D' UNDE NOSj MEILLEURS FACTEURS

Stresser au bureau au journal

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BORATÊ
Muames de la peau, lavages antiseptiques,

cmassea,engchres,ete.Px 2 fr. T'"ph'I\EnT.
f • sud. J* IvIECTAlIP Aine, Mariflill*

la'HcTBS TZLLSDO
12, ROE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' bôtei .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. dans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

Tsafdgt M À DUOri
i -, il.- ... • .* - il

NOIRE EN ÉCRIVANT

N ' ÉPAISSISSANT PAS
~$ViCLCT p.jifi nC5WiU rl!CAÏIV£

C C r '. i i

••i fi j s î e r. s !'::s

m i.'A i '_ i. -

LA IViËiLLLljRE DES EKÇf'U

J m —■ n r-» /PX A mtf 5 {!* avec PREUVES I H R rlCU S ABL E S, l' indication\jOiii~i CaâiATlS Ce la Formule tnfiilibie pour G'JÉRIR
en SECRET les ÉCOULEMENTS récents ou anciens.— IHrsrJVïllr., à VXENJStJE /Prunc»).

iei de la 2r©aU !
r î\ ©émanirecisons , Plaies , Glandes , Douleurs , Maladies spéciales,

V 6U j J l^rouxre^lîe , Asthme, Gastralgie , Constipation,Anémie , Goitre,
sont véritablement guéris par le

s

gsilsepaveitfe rouge
L.E©

nvn-farons <x; r sur tous les tltcons la bande de garantie portant le
-a bleu de l'Union des Fabricants et la signature :\ 4 fr. ; l'nmtn'tde, 2 fr. ; les deux franco , 6 fr. 50 mandat .
iio'0 MjCchaux franco 12 fr. ; Six flacons franco , 21 fr.
5 ~"jÇ d une très cu.'iause et intéressante Brochure (**"• Édition).i i i ù sur la Itéyéiiération du Uang par le liob Lechaux.
Pi.armacie Mario L3CHATJX, rue S*-Catherine , 164 — BORDEAUX

tSIflS RSEAÎK 6E Ktœ!ÏI3l\ A WlEUn
17 MA'-i P5 B H o <n' ïr . misj : & \j

(Ex-C Valéry Frères k Filsî
loifciîjp-Ajatrr® :i>J3 €jEY.irTJE

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après

OiOA.ELTIÈ

Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse e
Calvi .

Midi, De Nice à Bastii
et Livourne .

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

» «.uslradU, saHL p. 'luulon et Nice
"Vendredi, 5 h. soir,.Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
acoedi , 6 h. soir , de Nice àJ Ajac

cio et Porto-Torres .

OlsasaHKEt©. 9 b. matin ' pour Bastii
Livourne ,

La Cie prend au départ de Cette,, en correspondance avec, les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Crtane , Tarente , GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spataia , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calfflîa*v . Tuuis et 1p Côte de la Regenco
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , SKyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesan.. — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanteibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Sirogapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de If.
r epablioue 6 .

WMÎ REfKLSiR H 64TEAl\AV\PEtR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÂO & les ports intermiMiairo^

Oio de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , AJ
cante, AlmérSe, Malaga , Cadix, Haalva, Vigo , Garril , Corogo®
Sunïande., £iibao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviile , Gijon , San-Séfea^ tieE
et Pasagea ; à Bilbao pour Ëayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS, partira le 20 Décembre .
Pour - fret et passage* s' adresser à Cette chez Monsieur H

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

Société ÊéEerale de Transports Maritimes
VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marsei:le .
Vendredi, |5 h. du soir » Tunis , Bone , Phili ppevil e etBougis-
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du-Rhône

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , et
Sanghnï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rbône pour l'Alg®
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille p'our le Brésil et la Plata .

Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette , à *4 . Ed. DUPUY , agent de la Cis 8 , quai Commaudaa '

Samary .

âcjltiilii Ily ïâÈ, il ii „ iijy h HlUÊ-d i
Service régulier entre .

CeUe , Lisboiine, le ilàvre et Aïiverî»
faisant livrer à tous leu ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFA II EL aîné , quai de Bosc , Cette


