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COUP D' ŒIL
slr les produits vinicoles

DE 1891

On ne sait encore au juste l'impor
tée de la vendange qui se termine
a peine ; on a toute raison de croire
Welle sera supérieure , comme quan-
tilé , â celle de 1889 , mais les conjec
tures à cet égard s' arrêtent là,et nous
devrons attendre la fin de l'année

ï"°iir avoir les chiffres du ministère
des finances

H n'en est pas j de même pour la
9tialité que les décuvages quotidiens
Permettent de mieux apprécier .

D'abord , on augurait mal de la
r®colte vinicole ; des gelées , au prin-
le «ips, avaient causé des dégâts; les
“mis de juillet et même celui d' août ,

la plupart des vignobles, avaient
défavorables ; on signalait beau-

c°Upde coulure et ce qui restait ne
Présentait pas belle apparence . Sauf
^aQs leMidi où la sécheresse a ré-

fort longtemps, les autres régions
Se plaignaient de la pluie qui empê-
e'1&U la maturation . Heureusement
l°ut a changé dés la fin d'août et en
septembre ; le soleil s' est mis alors
4 briller au-dessus des pays jusque-
to couverts de nuages et de légères
0îdées bienfaisantes sont tombées

les bords méditerranéens . Une
½élioration sensible s'ensuivit par
tout .

Dans les départements méridionaux
'es premiers où les cuves aient été
ïeQiplies , les vins sont en général
^ Une belle couleur , ils ont du corps,
^ fruité ; ils paraissent solides; on
“ur reproche toutefois de ' n' avoir
^°int la force alcoolique de ceux de
' a n dernier . Les averses qui sont
Avenues au moment de la cueil
le ont fait grossir le grain et , par-

augmenté le rendement, mais
^ temps ayant fait défaut pour; une
Nouvelle élaboration de sucre, la
Uchesse du moût s'en est ressentie .

Quant aux vignes inondées , avec
quelques précautions, elles ont four
ni des vins passables qui trouvent
leur emploi soit en blanc , soit en
rouge léger pour les opérations . Le
Bordelais a des produits très divers ;
certains chais sont parfaitement ré
ussis, d'au tres laissent à désirer; mais
dans l'ensemble on atteint , à peu de
chose près , la qualité de l' an passé
avec 10 et jusqu'à 12 degrés d'alcool ,
En Bourgogne , les vins paraissent
avoir une belle robe , un goût franc
et une fermeté qui fait bien augurer
de leur tenue . Pour la Champagne ,
il est encore difficile de se prononcer,
les vins étant entrain de se faire actu
ellement dans les celliers , mais on
croit à une excellente réussite . Dans

l'Ouest, le Centre , la vallée du Rhône
l'Auvergne, on rencontre des produits
ayant de la fermeté, du degré et,
pour les vins rouges , de la couleur .
On voit qu' il sera possible de trou
ver en France de quoi contenter tous
les goûls et que l' ensemble iudique ,
au point de vue de la qualité, une
bonne année moyenne .

Cette vendange a offert cependant
quelques particularités qu' il convient
da signaler parce que dans le courant
dela campagne qui s'ouvre, on sera
parfois en présence des produits
spéciaux qu' il est important de
connaître : nous voulons parler Jdes
vins à fermentation lente ou qui
restent doux, et des piquettes . Il y
a cette année beaucoup des uns et
des antres .

(A Suivre .

Échos & Correspondaoces
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 18 novembre .
Le commerce est entré sérieuse

ment en campagne et des bases soli
des sont déjà posées pour la suite
des affaires.Les achats ont porté sur
un grand nombre de catégories et
les vins bien réussis obtiennent la
faveur des bauts prix des grandes
années . C'est de bon augure pour
l' avenir et la vente rapide d'une ré
colte dont la quantité n'est que trop
réduite .

Les vins blancs promettent une
réussite égale à celle des vins rouges ,
de sorte que 1890 comptera parmi
les aDnées remarquables

Nous pouvons citer bon nombre
d'importantes affaires , parmi les
quelles un grand premier cru .

Vins rouges
1889

Chât . Sallegourde , de Fontainieu ,
Villenave-d'Ornon 800

1890

Chatonnet , St-Phi li ppe-d'Aiguille 500
Mazeau père , St-Philippe 500
Courbeless , St-Philippe 500
Garitey, St-Philippe 550
Grandrieu , St-Genès 600
Sarrazin , Parsac nu 600
Cheminade , 3t-Genès 600
Duperrier, St-Genès 600
Augrand , St-Genès , conditions

d'usage 645
Vte de Vassal , chât . de Montbadon

aux conditions 700
Lannes , Portets 675
A.Doms .J B. Dubourdieu , Portets 700
Ducru-Ravez , Macau 750
Chât . de Virelade , Carayon-

LaTour 750
Chât . Monconseil , Passac ler

cru bourgeois 800
St-Germain , Berson , Ier cru

bourgeois 800
Cru de la Brousse , St-Martin la

Caussade 1er cru bourgeois 800
Chât . Barbe , Villeneuve, Ier cru

bourgeois 950
Chât . Lahontan , Mme Coarty ,

Villenave-d'Ornon 1.050
Chât.Peyrelabade, Listrac , cru

bourgeois supérieur 1.150
Chât . Duplessis , Moulis , eru

bourgeois supérieur 1.200
Chât . Poujeaux , Clavière,Moulis 1.200
Bourgade-Lachapelle , Labarde

5e cru 1.250
Chât . Cantemerle , Macau , 5e cru 1.600
Chât . Beychevelle , St-Julien ,

4e cru classé 2.100
Chât.Smith-Lafite,Dufour , Mar

tillac 2.150
Chât. Cheval-Blanc ,St-Emilion

1er cru 2.400
Chât . Fonplégade , St-Emilion ,

1er cru 2 .400
Cbât . La Lagune , Ludon,3e   c

classé 2.500
Cbât . d'Issan , Cantenac,3e cru

classé 2.500
Chât . Giscours , Labarde, 3e cru

classé 2.500
Chât . Langoa, St-Julien 2e cru

classé 2.600
Chât . Gruaud-Larose Sarget,

St-Julien , 2e cru classé 2.800
Cbât . Pape-Clément, Pessac 2.800
Léoville Barton , St-Julien , 2e

cru classé 3.100
Rauzan Ségla , Margaux , 2e cru

classé 3.100
Chât.Haut-Brion , Pessac., ler

cru classé 5.200

Vins exotiques
La fin du mois de novembre sem

ble apporter avec les froids de l'hi
vernale saison un léger mouvement
d'affaires . Bien léger il est vrai , mais
sensible sur les vins arrivés limpides
et se présentant en bonnes condi
tions .

Les Valence affluent sur place ,
mais les acheteurs n'acceptent que
les qualités un peu supérieures et se
décident alors à mettre le prix. Ces
jours derniers quelques affaires im
portantes se sont traitées pour des
vins de cette provenance de 14 b 12
degrés à fr. 310 et 270 le tonneau nu
rendu à quai .

Mais les lots doucereux ne trou
vent preneur que difficilement ou à
desprix inférieurs 290 à 295 francs ,
qui laissent sûrement de la perte aux
vendeurs .

Nous pensons que malgré l'af-
fiuence des vins d'Espagne de la ré
colte de 1890 , les bons vins de la
province de Valence auront un dé
bouché sérieux sur notre place par
suite de l'avantage présente par leur
prix relativement bon marché .

Quant aux Riojas vins très rou
ges et très fruités ils seront aussi
demandés mais à condition que leur
prix ne soit pas trop élevé .

Les Algérie toujours recherchés
dans les bas prix ne trouvent ache
teurs que très difficilement pour les
qualités un peu supérieures . On cote
les 12 degrés de petite couleur à fr.
240 et 250 , et les 13 degrés fr. 300 .
Les coteaux supérieurs très bien
réussis sont encore trop chers;notre
place et le commerce local ne veut
pas payer au dessus de 300 francs ,
quelle que soit la supériorité de la
qualité .

En somme la situation semble un
peu s'améliorer et nous espérons
avoir à signaler la continuité de ce
mouvement et la reprise très certai
ne des affaires .

Les premiers échantillons Riojas
sont enfin apparus sur le marché , ils
pèsent : 11° 1^4 , 12», 13° , 14° ; les der
niers c'est-à-dire les vins de 12°, 13° ,
14° sont d'une couleur très réussie .
Ils sont tous non plâtrés . Bien que
les prix ne soient pas encore défini
tivement établis on parle des sui
vants :

360 francs les 900 litres nu franco
Bordeaux pour les 11 * J 4 390 francs
les 900 litres nu franco Bordeaux
pour les 12 *

On signale déjà quelques ventes
surplace en Rioja 12 - à 380 francs ;
300 à 400 hectolitres sont disponibles
immédiatement en types 11 - 114 ;
600 hectolitres environ en types 12 *

La récolte et importante en 12 - et
moindre en 13 * et 14 *

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 20 novembre

BARCARES bile fr. Jules Maria 21 tx.
tap . Cantailloube vin.

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

quarantaine).



AL 10 AÏS TE et P. VENDRES v. fr. Ra
phaël 318 tx.cap Sepo via .

Du 21

TÂRRAGONE et TOULON v.esp . Maria
415 tx.cap . Freixas vin.

BARCAREi bile tr. Jeune Laure 29
tx , cap . Henric vin.

SORTIES

Du 19

VARSS1LLB et ALIOANTE v.esp . Sa-
gunto cap . Miquel div.

VALENCE v.norv . Alesumi cap.Scha-
ge f. vu!.

MARSElLLE et HAVRE v fr. S t-André
c<p . Moyen div.

VALENCE V . nôrv . Ansgarius cap .
Harem f. vid .

ARSEILLE v f r Écho cap . Arnaud
div.

Du 20

MARSEILLE ch. fr. No 9 , cap . Ca
ries sel

— ch. fr. St-Joniez cap .
Def'endmi sel.
v.esp . Ville de Madrid cap .

Marini div .
EYROUTH 3 . m. it . Bandiera Miro

cap . Vianello bouille .
TR1ESTK 3 m. it . lmmaculata cap .

Soglioubenc lest .
ALICANTE v. norv . Svea cap . Due

t vi
BARCELONE v.norv . Vale cap . Ras

mussen f. vid .
ORAN   v. t Touraine cap . Bertrand

div.

MANIFESTES

Du v.fr . St-Augastin , cap . Casteljau
venant de iiarseille .

Agent 5 f. vid . — Ordre 1339 s. J
fèves .

Du   v. f Tell cap . Bousquet , venan
de Marseille .

Transbordement n. 5281 : 38 f. vin ,
rie liqueur , 408 c. raisins secs .

Du v. norv . Vals , cap . Rasmussen ,
venant du Barcelone vià P. Vendres .

5)oscatlIar 68 b. poils de bœuf . —
Ordre 356 f. vin. — Goutelle et %ï tj a—
ville 25 f. vin.

Du v. « sp. Correo de Celle , cap . Cor-
betj , venant de Barcelone .

Ordrô 28 f. vin. — E. Castol 57 f.
vin. - Yruretngoyena 62 f. vin. —
L : in :you " 15 f. vin. — Descatllar 3
f. vin. - Yruretagoyena 6 f. vin. —
Ordre 160 f. vin. — Yraretagoyeoa 15
c. papier . — De-catliar 2 c. livres
- Vinyes Resîô et i " se 19 b. bou

chons .- Diisoatlhr 114 b. bouchons .

Du v. » orv . Svea , cap . Dde , venant
d' Ali canto .

Gootello et Mitiavillo 217 f. vin. —
Tiioma -' Pastor 94 f. vin , 2 c. grena
des , 1 b. spartorie , 55 f. vin. — Cor-
rnîo 82 f. vin. — Navarro Hermanos
240 f vin. — G. Mira 43 f. vin. —
J. Pérols 58 c. grenades .

Du v. «O ' V. Ansgarius , cap , Haerea ,
venant de Valence .

Goutulle et Mitjaviltf 108 f. vin.—
a mat Hsrmanos 109 i. vin. R.Ca-
sasus 128 f. viî , 54 f. vin. — Tailian
54 f. v ; n — Crozais frères 160 f. vm .
— Cardenoux 30 f. vin. — L. Marte !
56 f. vin. — Ordre 40 f. vin.
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COUR D' ASSISE3 DANS LE MIDI

BIGAMIE

Audience du 20 novembre (
Le nommé Jean Marius Alibert , t i -ieur de livres , né ie 12 ma-s 1836 , à

Frontignan (Hérault), domicilié à
Cette , est accusé de bigamie .

Alibert se maria à Frontignan pvec
Victorine Marinou , le 11 juillet 1859 .
Cette union ne fut pas heureuse et j
les deux époux se séparaie .t après
quelques années de vie commune .

Les hasards de l'existence condui - f
siéent Alibert à Barcelone où il vécutmaritalement avec une certaine Ca-
tlierine Donnadieu qu' il faisait passer
pour son épouse légitime et qui mou-
rut à l'hôpital le 27 avril 1888 . Ayant
fait quelques temps après la connais- j
sauce de Françoise Sabartès , veuve )
Doch , Alibert lui persuada qu' il était
veuf et la décida à l' épouser . Il con- j
tracta mariage avec elle le 22 mars I
1890 en réalise paroissiale de Saint- \
Jean , à la ville de Gracia, province %
io La. ôeioiie , et se fit remettre par
elle une somiLe de 2,000 fr. provenant
de ses économies .

La loi espagnole reconnait la vali -
dité du mariage religieux des catho
liques qui produit tous les effets civils
relativement aux personnes qui le
contractent .

Au mois de février dernier , Alibert
et sa femme numéro 2 vinrent se
fixer à Cette , Françoise Sabartès était
maltraitée par son mari . Mais à Cette ,
pour comble d'infortune , elle apprit
que la première femme légitime d'A
libert n'était pas morte et que la
nommée Catherine Donnadieu n'avait
été que fa maîtresse . Elle porta
plainte immédiatement .

Cette affaire avait été inscrite au
rôle de la session d'août , mais le prin
cipal témoin , la. femme numéro 2 de
l'accusé , citée comme témoin , ne
s'ètant pas présentée, l'affaire fut ren
voyée .

A l' audience, Alibert fait le facé
tieux et provoque , par ses réparties ,
l'hilarité de l'audi oire . Comme M.
le piésident Dupré lui demandait si
sa conscience ne lui reprochait pas
d'avoir réduit à la misère sa femme
numéro 2 , Alibert a répondu , en se
frottant les mains :

< La conscience . à notre époque ,
Monsieur le président , c' est quelque
chose à avoir à so mottr : sous la
dent . »

En Evpagne , Alibert prétend avoir
exercé les professions les plus diver
ses , mais les plus hon rables : pro
fesseur le langue française , il a été le
maître de nombreux grands d' Espagne
directeur de lycée , on lui confiait
l' éducation des enfants des meilleures
famille -; journaliste , il adressait, trois
ou quatre fois par semaine , à un
journal franco-russe et à une feuille
ang aise , des articles sur Ia poli tio ue
espagnole .

Aussi s' indigne-t-il de se voir traî
ner en cour d'assises . « L' acte d'ac
cusation , dit-l , est un tissu d'erreurs ;
allez mon avocat n'aura pas besoin
de dépenser beaucoup d'éloquence
pour les réfuter . Si j' étais coupable ,
je ne serais pas venu en France et je
serais parti dès que j' ai appris qu' uoe
plainte avait été déposée contre moi .

« Je veux être juj>é et pour rien a i
monde je ne quitterais cette « alio
avant le verdicidu jury , car : n,a si
tuation est bien nette : mon premier
mariage est rompu par le divoice et
mon second est nul . Je suis libre et

■ indépendant. »
Alibert pr.: : en >' que lorsqu' il a

épousé i i femme Sabartês il croyait
sa première femme mo.te : « Deux
espagnols m'avaient annoncé la nou
velle , le soir,je réunis mes amis et je
vous assure que ce jour-là j' ai dépea-
sé largement 58 fr. »

— Le ministère public nous expli
quera tout à l'heure , lui dit M. le
président , que vous n'avez épousé
cette femme que pour lui prendre
son argent .

-- Le ministère public dira ce qu' il
voudra , répond Alibert . Mais nous
sommes deux pour lui répondre,
ajoute-t -il en désignant son défen
seur , Me Grollier . En tout cas , si on
me condamne , je me soumettrai , et
si on m' acquitte je vous assure que js
verrai ie soleil avec plaisir .

Le réquisitoire de M. Duprey , avo
cat général , a été particulièrement
sévère .

Malgré la plaidoirie très remarqua
ble de Me Grollier , le jury a prononcé
un verdict affirmatif mitigé pourtant
par l'admission de circonstances atté
nuantes .

A ce moment le défenseur d'Alibert
a demandé à la cour de lui donner
acte ie ce que l' interprètedont on
s'est servi pour entendre les décla
rations des témoins espagnols n' a
vait été appelé qu'après l'audition de
trois témoins .

La cour se retire pour délibérer et
donne acte à Me Grolier des conclu
sions qu' il présente .

Alibert est condamné à cinq ans de
réclusion .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE CALAIS

Nos lecteurs connaissent l' aventure
arrivée à Calais il y a quelque temps
à un délégué socialiste de Cette ; cette
affaire est venue devant le tribunal
correctionnel de cette ville . Notre
correspondant de Calais nous écrit
que la fille Bernard Elisa , auteur du
vol , et le sieur Hérault Louis , son
souteneur et son complice , ont été
condamnés chacun à un an et un jour
de prison .

De plus , l' interdiction de séjour à
Calais pendant 5 ans a été pronon
cée à l'égard d' Hérault .

UNE BROCHURE 'INTERESSANTE

Un faitdéjà connu de nos lecteurs ,
c'est la conversion religieuse du ci
toyen Tricot , l' ex-anarchiste très
connu dans notre ville , surtout de
nos fougueux conseillers municipaux
athées et révolutionnaires dont il de
vint le directeur politique aux der
nières élections législatives après
avoir refusé d' être leur candidat . On
sait , en effet,qu'au congrès socialiste
qui se tint à Montpellier la veille de
la campagne électorale , le citoyen
Tricot refusa la candidature qui lui
était offerte à l'unanimité . 11 prétex
tait qu'étant et voulant rester anar
chiste , il ne pouvait briguer l' hon
neur de représenter qui que ce fut
au Parlement . Toutefois sur les solli
citations du Jongrès , M. Tricot con
sentit à accompagner le candidat
acceptant , Sénégas , dans sa tournée
électorale , en qualité de secrétaire .

Mais ce que très peu de personnes
connaissent , c'est comment M. Tricot
est parvenu à croire que l'homme
avait à accomplir ici-bas une mission
plus haute que celle qui se renfer
me dans la recherche des biens ma
tériels .

Cette lacune sera comblée pour
tous ceux qui liront la petite brochu
re à dix ou quinze centimes que vi
Tricot vient de livrer aujourd'hui
même à nos compositeurs et qui
sera publiée sous ce titre :

Vaincu par la prière ou Conversion
d'un alliée .

TOURISTES DE CETTE

FÊTE DE U STE CÉCILE

Programme
Samedi à 10 h. 112 du soir , soirée

dansante offerte par la société à ses

membres actifs et honoraires avec
leurs familles , dans les salon et vé-
randah du café de l'Orient , rue des
Casernes .

Dimanche , à neuf heures et demie
du matin , aubades,à la municipalité et
à l'état major de la société .

De onze heures à midi , concert
public sur l'Esplanade .

Le soir, à sept heures , un banquet
réunira les membres de la Seciété
et leurs invités dansaia grande salle
du restaurant Bressy , Avenue de la
Gare .

Les membres honoraires qui vou
draient y assister doivent se faire
inscrire au siège de la Société avant
samedi sept heures du soir , terme de
rigueur .

LYRE Ste-CECILE

Programme des morceaux qui
seront exécutés , à l' occasion de la
fête de Ste-Cécile , patronne des mu
siciens , le dimanche 23 novembre , à
9 heures du matin , à l' église St Louis :

1 * Arielte , ( Pontet). — 2 - Revut
d'honneur, fantaisie , ( Clodomir) . —
3 - Andante réligioso , (Chassin). —
4 ' Le Couronnement , marche , ( Le
roux).

Programme des morceaux qui se
ront exécutés le même jour , sur la
place de la Mairie , de 2 à 3 heures
de l'après-midi :

1 ' Le Troupier , allegro militaire ,
( Dasson) . — 2 - Faust , grande fantai
sie, (Gounod). — 3 * Ariette, ( Pontet).
4 - Le Tour du monde, grande mo
saïque composée des chants natio
naux du monde entier , ( H. Kling).
— 5 * L' Alsace Pleure , marche pa
triotique , ( Ben-Tayoux).

VOL

Le sieur Fulcrand Etienne , âgéf de
68 ans , tonnelier demeurant à Mèze ,
s' est plaint au bureau de police qu'on
lui a soustrait son portefeuille conte
nant la somme de 300 francs et ce ,
en lui déchirant la poche intérieure
de sa veste .

Le fait s' est passé sur le marché
aux vins , à l' Esplanade , mercredi à
3 h. du soir .

CONFERENCE

Grâce à l' activité devouee de Ma
dame Roland , présidente de l'œuvre , la
ville de Cette aura l'honneur d'une
visite de M. le Docteur Bouloumié,
qui voyage pour la propagande en
faveur de l'œuvre des secours aux
blessés et aux victimes des désastres
publics dont il est le secrétaire géné
ral.

A cet effet , il donnera aujourd'hui
une conférence qui est annoncée sur
nos murs ainsi qu'il suit :

MONDES FEUES DE FRÀEE
Secours aux Blessés et Malades

de l'Armée en temps
de guerre et secours aux victimes

de Désastres publics

| Une conférence publique sera faite
! par M. le Docteur BOULOUMIÉ , secré-
| tairegénéralde l'œuvre , dans le salon
S del'HôtelGrand-Galion.rue des Hôtes ,
I 2 , à Cette , le vendredi 21 novembre ,
; à 8 h. 1 /2 du soir , sous le patronage

du comité de Cette .
i II y aura foule et foule choisie sû-
î rement dans cette soirée .



THEATRE ?

L 'abondance des matières nous a
i Péché de parler hier de la repré-
lJation de Lucie qui a eu lieu mer-

au théâtre avec le concours
M. P.Garoute , notre concitoyen .

j eree représentation a été la meil-
celles que nous avons eue ^

jju'ici . M. Garoute a obtenu un
I 'table succès , ce dont nous nous

'« Us un plaisir de le féliciter .
0 ? annonce pour samedi la 2e

jPJ'ésentation de Faust avec Mme'"ant-Couturier, et pour diman-
• ®n matinée , la Juive .

j " serait à désirer que la direc
te 11 put mettre la main sur un bon
j 0r léger , afin de pouvoir nous

ûQer un peu l'opéra-comique qu
, ® v ient mieux aux ressources de f

tre scène que le grand opéra . j
I Après chaque repas , nous conseil
^ un verre de Liqueur Bé-
èddictine .
"trepôt pour la région a M arseille

NOUVEAUTES MUSICALES

k Devant l' éclatant succès des
framboises ,Jules Klein vient d'armer pour le liant cette ravis-ante valse . Paroles très convenables,
e°X éditions :

1 Mezzo-Soprano ou Barytons
.' 2 Soprano ou Ténor en renden .
ç e* écution facile pour tou es les voix

Otome Fraises au hampa-
D*0 , les Framboises font fureur'° u r chant aussi bien que pour pia-
.?> seul à 4 mains et en édition sim~
Nifée .
j Succès croissant des jolies valses

Jules Klein : Dernier Sourire ,
ytagê de Dente e , Parfums Capiteux ,
^ lerge de Raphaël , Lèvres de Feu ,atte de Velours , Pazza d'Amore , Cuir
h® Russie , Cerises Pompadour , Au
aVs Bleu , Diamant du Cœur ; des

l%as élégantes : Cœur d'Artichaut ,
u du de Satin , Coup de Canif - Radis
>,0s 6s , mazurka ; Un Rêvé sous Louis

Royal-Caprice , deux délicieuses
pv ottes . Chaque œuvre franco fr.^0 et en timbres-poste (à 4 mains
t fr - ). — Genève : Jules Klein , 10 ,

de Chantepoulèt .
En vente dans tous les magasins

6 musique .

STAT CIVIL CETTE
Du 20 an 21 novembre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; filles , 2 .
DÉCÈS

Jeanne Arvieux , née à jîCette , âgée
e 75 ans , veuve Fournier .

—Nous pouvons annoncer d une
façon certaine que la lettre posant
officiellement la candidature de M.
Freycinet à l'Académie française , a
été envoyée par lui à l' institut .

— M Beauqui:r a déposé la
proposisilion suivante :

« Le service des douanes est ré
organisé ainsi qu' il suit : Sont suppri
més 13 directions , 95 inspecteurs ou
sous-inspecteurs , 30 contrôleurs de
toutes classes , 33 commis , 35 rece
veurs principaux , 19 receveurs parti
culiers , 70 capitaines , 129 lieutenants
et sous-lieutenants , 541 proposés ou
matelots , tous attachés au service
particulier de leurs chefs .

Paris , 3 h. soir .
La commisstion des douanes a

entendu les ministres du commerce
et de acriculture qui ont exposé que
le gouvernement ne veut pas entra
ver les grandes industries en impo
sant les peaux , laines et soies bru-
tee .

— M. Develle a dit qu' il avait in
tention de déposer des projets encou
rageant la sériculture .

— La commission du casier judi
ciaire a décidé que les peines infé
rieures à un mois ne seront pas ins
crites sur le casier .

BU.LiLEri M yi-STA.Sr

Paris, le 20 novembre 1890 .
Les bonnes tendances d'hier n'ont pas

persisté et , sur les mauvaises nouvelles de
Londres , la cote réactionne de nouveau : 3
010 94.35 ; le 4 1j2 104.55 .

Le Crédit Foncier oscille de 1276 à 1280
sans autre cause que l'extrème rareté des
affaires .

La Banque de Paris se négocie à 810 .
Le Crédit Lyonnais à 782 .
La Banque d' Escompte à 551 .
Le Crédit Mobilier à 415 .

C' est le 22 novembre courant qjela so
ciété Générale met en souscription publi
que les 50.000 obligations 5 0[0 de la Cie
des chemins de fer Sud-Ouest b:èsiliens au
prix de 428.75 . La Cie Générale de che
mins de fer secondaires de Bruxelles , qui a
traité à forfait la construction , à un capital
de 10 millions : ses actions font 30 Oj0 de
prime et rapportent 7 0 1 0 de dividende,
quant au gouvernement brésilien qui don
ne une garantie kilométrique en or égale
aux charges totales de l'emprunt, nul ne
peut l'accusser d'avoir jamais manqué à ses
engagements . La révolution du 15 novem
bre 1889 a été si bénigne qu' elle n'a in
quiété personne . La reprisa vigoureuse qui
s'est produite sur toutes les valeurs brési
liennes , a été la pierre de touche du crédit
public . En ce moment même, devant le
krach anglais , la résistance et la solidité
des cotes brésiliennes , montrent victorieu
sement ce'qn ' on peut attendre du lendemain

On cote 275 l'obligation des chemins de fer
de Porto-Rico dont le prochain coupon de
7.50 sera mis en paiement le I janvier .

L'action des mines d'or de Saint-An
toine est recherchée à 35 fr

Les Chemins Économiques sont tenus à
410 .

A YENDKJ.
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 .

nos DÉFÎMES

Paris , 21 novembre ,
La commission de la réforme du

casier ' judiciaire s' est réunie, au
iuinistère de Sa justice, sous la prési-ennce de M. Cazoî .

Elle a décidé que certaines con-
darnnalions insignifiantes ne figure
[aientpas au casier judiciaire . Toute-
û ' s lorsqu' une administration de
' état demendera communication
unn ; casier quelconque , ce casier
c°ntiendra toutes les condamnations
sans'aucune exception .

LA POUPEE MODELE
Journal des Petites ITilles

PARIS : V francs par an j
Départements : 9 francs par an.

La Poupée Modèle dirigée avee la mo
ralité dont nous avons lait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L ' éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre • à l'ordre de M. Thiéry ,
directeur .

A Vendre «'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .
.•'i.c-.'r.,-.:;; Tamara»

VITRAUX D'APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

do

R. Éngelmann , de Paris }
Les seuls donnant les ledets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

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

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
à >rix avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adresser rue D .niel , 8 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

| PREMIER Fils , négociant
| à ROMANS-SDR-ISÈRE (Drôma)
| Médailles aux Expositions de Paris ,J Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représente à Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade , N° 9 .

A VENDRE
UN HARMONIUM NEUF

A transpositeur très paissant
ET

! D'UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

| CHLOROSE , ANEMIE , PÀLES COULIiUKS |
*3 APFAU V» T,SSKM ENT DI SANS

i FER BRAVAIS !
& meilleur et le plus actifde tout lu ferrugineux
5g Dépôt dam b plupart des Pharmaciei &

t'Eoïai.THjLHD©
12 , | RUE VILUiDO , 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 ii;eii,'eur
accueil de la part du Maitre et le la
maîtresse d' tiôtei .

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

ANNONCE LËGBLE

Tribunal de Coacrce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le 19 novembre
1890,1e Tribunal de Commerce de
Cette a déclaré en liquidation ju
diciaire le sieur Arthur Guizard
négociant en vies demeurant et
domicilié à Cette , a nommé M.
Louis Peridier l'un de ses mem
bres juge commissaire et M. Ju
les Rieunier comptable à Cette
liquidateur provisoire , a ordonné
l'affiche dans le prétoire et l' in
sertion dans les journaux d' un
extrait du jugement .

Le greffier ,
G. CAMPEL .

AVI S

VIN DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

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

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

APpîipD à Cett Ce pour ca  us deulJlJfll santé . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on conserverait ,
en commandite , une part d' intérêts
dans les affaires .

S'adresser au bureau du Journal .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .

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

Ville n° 35 .
CETTE

A LOUEE.
Grande et splendide salle , bien a mé

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

ar rWétPtB ch»t£ i£ CC (WAIRE. - l'ÉMU SS'AWGSarrete la chute des cheveux en 2 jours et les fait
repousser sur les têtes les plus chauve®. — Exposition
flciaris : JI isdaim.f. d ' O r. — Knvoyer tous rensfignements
nutes,dge,etc . à D'ANGE. Chimiste , /5r. d'Argenteuit, PAR/S,

Le Gérant responsable , BRABE'T.

Cette , Imprimerie A , CROS .
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Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE IDE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

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

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

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

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

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

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

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

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

k Onn fr. à gagner en 5 jour !
lulU avec 50 fr.

Écrire de suite à F. MASSON .

Banquier , 11 , fi . St Joseph, Paris

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 pisiculture , 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 :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; 1« 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 .

PRIME A NOS LECTEURS

PORTRAIT PEINT A L'HUILE

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

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

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

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

Le portrait à l'huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut 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 .

li'ILLÎISÏRàïïffl POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUR UN AN : 5 FB

L,Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux Y 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
pasde plus propre à récréer , instrui
re, moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

THIBOUVILLE Ai\E
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR

| MÉDAILLE D'ARGENT
à l'Exposition Universelle de 1899
(Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré-

- ciés dans le monde musical .

mnm immu de mumiov a vapeur

F. MORELLÏ & C IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
ŒTSFTjB:

les Hardis et Vendredis
Correspondant aveo cenzde Marseille ci-après

I> JS3JP-ALEtTS E3 A. ««TCTT tS

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Blurdl, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

Mercredi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

VsuiIraét, midi , p. Toulon et Nie®
Vendredi, 5 h. soir,;Ajacclo , Pro

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir, de Nice à; Ajac4

cio et Porto-Torres .
Dimanche, 9 h. matin' pour Basti?

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les SO"
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Cutane , Tarente , Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Anconei
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calorliari, Tunis et I? Côte de la Regenccs
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sffyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zania/ibar , Mozambique , Boni"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, 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 le
'"î epublia ue 5 .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA Ac Cie d-e SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al.
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huolva, Vigo , Carril , La Corogc® •
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba*tien
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR , partira le 22 Novembre .
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dep 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 , Bûne , Phili ppeville et Bougie .
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

i Sanehiï .

Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
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 C1 ® 8 , quai Commandant
Samary .

SOCIETE MATALE B£ l'OBEf
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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


