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[evue Commerciale

Nous n'avons aucun changement a
toaler sur les marchés français .
es affaires , à part quelques rares
Options , restent calmes ; le com
ice" continue à conserver , une
)0sitionexpectante .

Pour l' extérieur, les expéditions
Meht'un courant' régulier et même
"tellement les commissionnaires
lPortatëurs sont assez occupés Les
' miOis dans- les pays d' outre- mer
Nculièrement sont nombreux .

Au Brésil , las - vins de Bordeaux
demandés ; les sortes communes

ie cotent entre 95 et 100 le quart ,
te»x en caissé~va1ëhtde 5 , 7 à 8 ps

douzaine de bouteilles . Depuis le
,5 de ce mois , les droits d' importa-
tioQ sur les marchandises étrangères

acquittés en or et les 5 0|0 ad-
l' 'ionnels existants depuis 1886 sont
Îb°lis ; la Chambre de commerce
'rao Çaise de Rio estime que cette nou-

mesure augmente d'environ 20
°l° ie montant des droits perçus . Un
"0Uveau tarif de douane est mis en
V'8ueur aujourd'hui ; d'après celui-ci ,
J°s vins en fûts , qui étaient taxés à
60 reis le litre , ne le sont plus qu'à

les vins en bouteilles , qui pa
eut 50 OiO en sus , doivent acquit-

ttr le double des vins en fûts ; c' est
line   aggravati importante .

, oour la République;Argentine la
Ration qui semblait devoir s' amé
,'0rer vient tout d' un edup de s' assom-

lr par le fait du krach financier de
ldres ; l'abstention èst donc reeôm-

Illaodée , jusqu'à nouvel ordre , sur les
Juchés de la Plata . Le Congrès de
} République vient d'être saisi par
8 gouvernement argentin d'un projet
6 '°i qui a pour but d'apporter un

cderifiin nombre de modifications aux?r°'ts de douane actuels . Pour les
°'ssons nous relevons les chiffres

5li'vants :
ordordinaire en fûts . . . Par litre . 040

Vin fin en fûts , » 2 50
Vin en bouteilles ne contenant pas
plus de 1 litre , la bouteille 1 £5
Litre ou bouteille de cidre ou de
bière 1 25

Alcools en fûts , 30 degrés et au-des
sous, par litre 0 75
Cognac , genièvre , anisette, kirsch ,
absinthes et autres produits similaires
en fûts , ne dépassant pas 24 degrés ,
par litre ..... ...i 25
Alcools et liqueurs ne dépassant pas
25 degrés en bouteilles contenant de
501 milllitres à I litre , par litre . 1 25
Cognac, genièvre , anisette , kirsch ,
absinthes et autres produits similaires
jusqu'à 25 degrés en bouteilles de 501
millilitres à un litre , par litre .. .1 50
Liqueurs douces ou amères jusqu'à
25 degrés en bouteilles de 501 mil-
llitres à 1 litre 1 50

Les alcools et liqueurs plus riches
en alcool payeront en proportion .

Parmi les articles excempts do tous
droits uons voyons figurer : les bou
chons de liège , les fûtsÿde bois ou de
fer, les douves .

Le consul de France à Smyrne a
adressé au ministre du commerce un
intéressant rapport dans lequel il
faii connaître la situation commer
ciale de la Turquie d'Asie , et appelle
l' attention sur le développement que
pourrait y prendre le commerce fran
çais . Le système employé par l'An
gleterre et déjà signalé par la Cham
bre de commerce française de Cons
tantinople devrait, selon lui , être sui
vi . 11 consiste à établir dans les prin
cipales villes des dépôts de marchan
dises gérés par des représentants qui
vendent aux négociants indigènes ,
sous leur responsabilité, avec des fa
cilités très grandes, qui vont quel
quefois jusqu'à deux ans de crédit .

Mm k Correspondances
DES   VIGNOBL

Narbonne , 22 novembre .
Beaucoup de monde se trouvait à

notre marché jeudi , surtout bon nom

bre de négociants espagnols .
11 s' est très peu vendu au vignoble

pendant la semaine .
Voici les ventes qui nous ont été

signalées :

ST-JEAN-DE-BARROU

450 hect . M. Jean Rivière , 30 fr.

FLKURf

550 hect . M. Bourj ide . 24 fr. 50
530 — M . Alphonse Cazals , (St-Pierre).

26 fr. 75 . 26 fr.50 .
1.000 — Divers , vins da plaine de

17 à 20 .

VINASSAN

110 hect . M. Paul Benas , 26 fr.
300 — M. Garouste 20 fr.
110 -- M. Becus , 23 (r.

CUXAC

1.000 hect . M. Hector Fabre , 23 tr.
850 — M. A Serny, 23 fr.

Loir-et-Cher

Le Vivier , pras Menars , le 22 nov.
Les affaires sont calmes dans nos

vignobles , il ne se fait que de rares
achats ; et par suite les propriétaires
baissent leurs prétentions , et regret
tent d' avoir au début voulu vendre
leurs vins aussi cher et de n'avoir pas
cédé aux offres da commerce .

Les propriétaires qui ont sucré leur
vendange se sont montrés plus arran
geants ; aussi presque tous ont vendu
leurs vins nature et sucré dans les
vignobles rouges da Chousy,Mer,Suè-
vres et environs

A Onzain , Monteaux et Mesland , où
les vins sont tous naturels , il n'y a
presque pas ('ataires île faites , les
propriétaires ayant toujours eu des
prétentions élevées .

En Sologne , les vins naturels sont
recherchés , on les paie des prix éle
vés, et les vins sucrés sont complète
ment délaissés .

Voici les cours : ,
Vins d'Onzain , Mesland ( naturels,)

de 85 à 90 fr. logés .
Chousy, Suèvres , Mer et environs ,

sucrés 80 à 82 fr. naturels 85 à 88 fr.
Gamays des environs Ménais et

Blois , 70 à 75 fr.
Vins blancs Sologne naturels 75 à

80 fr. nus ; sucrés 65 à 70 fr. nus .
Vins blancs côte naturels 60 à 65

fr. nus ; sucrés 53 à 65 fr. nus .

Charentes

Cognac , le 22 novembre .
Un pas en avant vient d'être fait

par les acheteurs du vin de chaudière
charentais : ils paient celui du meil
leur cru 105 fr. la barrique de 27
veltes , et celui des crus moindres en
conséquence . Moyennant cette aug
mentation de 5 fr. sur les prix du
début , plusieurs récoltants se décident
à vendre .

Les alambic» vont donc pouvoir

<4 offrir d' ici à quinzaine
fonctionner v. ~veau produit blanc ,
le résultat du nou ^ en fûts et des

L'expédition des 8b '"'ix en bou-
articles vieux ou demi-vu. il y a
teilles va son train normal ,
accroissement pour certaines u.
ques , décroissance pour les autres .
Cette variété est à elle seule , dit l' In
dicateur , une preuve de la difi
des temps viticoles que nous traver
sons . Autrefois , avec l'abondance , toutes
les maisons voyaient leur chiffre d'af
faires s'élever .

Nos voisins d'outre- Manche ont en
ce moment dans leurs entrepôts d'État
222,911 hectolitres de brandy . Leur
chiffre d' importation , pour cette année
l'emporte de 8,726 hect . sur 1889 ;
celui de la consommation , de 5,491 ;
celui de la réexportation , de 425 hect .

Lorraine

Trondes , le 22 novembre .

Nos vins nouveaux sont tirés des
cuves ; ils commencent à s' éclaircir ,
ils ont une très belle couleur, de la
vinosité et du moelleux ; ils seront
supérieurs aux 1887 ; quelques cuvées
choisies vaudront les 1884 , le prix est
de 15 fr. la charge de 40 litres .

11 reste encore des vins de l'année
dernière , le prix est de 13 , 14 et 16
fr. selon les pays et qualité .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT IU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 23 novembre

St- LOUlS v. fr. Émir 809 tx. cap .
Holz div.

PALAMOS v.esp . Cabo Trafalgar 1076
tx. cap . LerumJi div.
(3 j. de quarantaine).

BARCELONE v.esp . Portilla White
327 ta . cap . Tarongi vin.

(3 j de quarantaine .)
MARSEILLE et St-LOUIS v.'fr . Afri

que 633 tx.cap . Fauran div.
AGDE v. fr. Écho 145 tx. cap . Ar

naud div.
AL1CANTE v. norv . Urda 422 tx.

cap . Eilerhusen vin. (3j . de
quarantaine).

P. VENDRES v. fr. Ville de Barcelo
ne 857 tx.cap . Bouchet div.

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

V1NAROZ v.esp . Amalia 242 tx.cap .
Borras vin. (3 j. de

quarantaine).
VALENCE v. norv . Svithum 497 tx.

cap . Lar sen vin. (2 j. de
quarantaine).

— v.norv.Balder 305 tx.cap .
• Molm vin. (2 j. de quarantaine,).

v. norv . Wessel 560 tx , -
cap . Lund vin.(3 j. de quarantaine).



MARSEILLE v. fr. Soudan 519 tx.
cap . Altéry lest .

VALENCE et P. VENDRES v esp . Vil-
laréal 372 tx.cao.Gimenez via .

TARRAGONE-P . VENDRES v.esp . Cor- I
reo de Carthagène 230 tx. cap .

Cardona vin
VALENCE et P. VENDRES v. esp . Vi-
naroz   3 1  cap . Zarragoza vin.

Du 24

PALM A v.esp . Isleno 314 tx. csp .
Pina vin et div.

ORAN v.fr . Paul Emile 444 tx. cap .
Gardane div.

TARRAGONE v. norv.Dronning Sophie
270 tx. cap . Lindtner vin.

(3 j de quarantaine).

SORTIES

Du 22

MARSEILLE v. fr. La Corsa cap . Co-
cbot div.

AGDE v.fr . Écho cap . Arnau ! div. i
VALENCE bile esp .* San Bartolomé

cap , Cardell lest .
MARSEILLE v.fr . Durance cap . Tho-

rent div.
DUNKERQUE v.fr . Cambrai cap . Du -

bedaddiv ,
ALICANTE   v. f Raphaël cap . Artaud

div.
VALENCE v.norv . lmbs cap . Jorgen

sen f. vui .
VlNABOZ v. suéd . Mudir cap . Sahls- j

troo f. vid .

MANIFESTES

Du v.fr . Durance , cap . Thorenî , ve
nant de Marseille .

Consignataires Fraissinet et Laui.e .
Transbordement n - 5210 : Piquet

200 f. vin. — Transbordement n' 5290
D. Buchel 50 c. figues , 200 1 2 c. fi
gues .— Baille 25 c. figues , 3 fard , de
6 corbeilles figues —Transbordement
n * 5239 : Fraissinet 15 b. chanvre pei
gné , 1 b. chanvre écru . — E. Castei
1 c. gomme . — Transbordement
n - 5320 : E. Collière 2 barils rhum .
I b. café , 1 c. piments .— Transbor
dement : Agence 1 c. conserves . —
Ordre 73 c. citions .

Du v.esp . Maria , cap . Freixas , venant
de Tarragone et Toulon .

Consigrctaire : E. Castel .
J. Buhler 20 r. vin. — Vinyes Reste

et Cie 16 1 . vin. — Aiarquerol 9 paq
s. vides . — Ordre 20 f. vin. — Ber
trand et lleig-Py 104 f. vin. — Gou
telle et M i tj a vi l e 277 f. vin , 8 sacs
charbon .

Du v. suéd . Mudir , cap . Sahlstron ,
venant de Vinaroz,Bénicarlo

et Tarragone .

De Bénicarlo :
Vinyes Resta et Cie 150 f. vin.
De Vinaroz :

Vinyes Reste et Cie 80 f. vin. — Or
dre 207 f. vin. — V. Ramos 22 f. vin.
E. Ducat 18 f. vin.

De Tarragone :
Goutelle et M i tj a v l 1 e 85 f. vin. —

Pagès 92 f. vin. — Grosbon fils et Vie
20 f. vin. - Ordre 40 f. vin. — J Hérail
fils 10f . vin.

Du fr. Raphael cap . Artaud , ve
nant d'Ahcante et P. Vendres .

Consignataires : Vinyes Reste Cie .
R. Gonzaibès fils 50 f. vin A.

Vinyes Reste et Cie 187 f. vin. j.
Troncy 90 f. vin. — Cespéiès 25 f.
Tin . — G Mira 90 f. vin. - Pi et

Canto 30 f. vin. — Pelegry 30 f.vin . —
A. Palér 60 f. vin. — Vizcaïno 190 f.
vin.

Du v. norv . lmbs , cap . Jorgensen ,
venant de Valence .

Amat Hermanos 100 f. vin. — Ber
trand et Reig-Py 10 f. vin. — Vinyes
Reste 98 f. vin. - Ordre 69 f. vin , 9
fard . peaux . — Veuve Pastre et A. Cazes
62 f. vin. — Marié et Galavielle 100 f.
vin. — A. Busck 41 f. vin.

Du vap . esp . Isleno , cap . Pina ,
venant d'Alicante et alma. m

Consignataire : B. Tous .
L. Sala 168 f. vin. — Sala Beresa-

luze et Cie 77 f. vin. — G. Mira 12
f. vin. — Navarro Hermanos 16 f.
vin. — E. Ducat 30 f. vin. — A.
Vinyes Res e et Cie 20 f. vin. — Viz-
caïno feras 74 f. vin. — Razous fils 60
f. vin. — J. Bühler 100 f. vin. — R.
Gonzalbès fils 52 f. vin. — Ordre 80
s. figues sèches .

WiitliSUB LOCALE

Epfeérie ueîtaisa ta jour

25 novembre 1632 . — Destraction
du fort de Montmorencette qui exis
tait sur la montagne et à la place du
quel fut [construit un hermitage dé
dié à St-Clair .

PHIM E GRATUIT 13
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur de Pauvre Petio te , Tan ie Jac
queline , Grand Cœur , etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès juste
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 14 , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu' il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante p ges sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

■ »

NOUVEAUTES MUSICALES

Devant l' éclatant succès des
Framboises , Julfs Klein vient d'ar
ranger pour le Chant cette ravis
sante valse . Paroles très convenables ,
Deux éditions :

N ' 1 Mezzo-Soprano ou Barytons
N ' 2 Soprano ou Ténor en renden .
l'exécution facile pour tou es les voix
Comme Fraises au Champa
gne, les Framboises font fureur
pour chant aussi bien que pour pia
no , seul à 4 mains et en édition sim
plifiée .

Succès croissant des jolies valses
de Jules Klein : Dernier Sourire ,
Nuage de Dentée , Parfums Capiteux ,
Vierge de Raphaël , Lèvres de Feu ,
Patte de Velours , Pazza d' Aa>ore , Cuir
de Russie , Cerises Pompadour , Au
Pays Bleu , Diamant du Cœur ; des
polkas élégantes : Cœur d ' Artichaut ,
Peau de Satin , coup de Canif - Radis

Roses , mazurka ; Un Rêve sous Louis
XV, Royal-Caprice , deux délicieuses
gavottes . Chaque œuvre franco fr.
2,50 et en timbres-poste (à 4 mains
3 fr. ). — Genève : Jules Klein ,. 10,
rue de Chantepoulet .

En vente dans tous les magasins
de musique .

LA Ste- CECILE

Malgré le mauvais temps , la pa
tronne des musiciens a été joyeuse
ment fêtée hier dans notre ville .

Samedi soir, les Touristes ont ou
vert le feu par un bal offert à leurs
membres actifs et honoraires , dans
les salon et vérandah du café de
l'Orient . La sauterie a été très ani
mée .

Dimanche matin , à 9 heures , la
Lyre Ste Cécile s' est fait entendre à
la messe de St-Louis , où assistait un
public nombreux et choisi .

Notre jeune société a fait mer
veille .

Elle a débuté par une délicieuse
Ariette , de Pontet , ancien chef de
musique militaire à Cette . Ce mor
ceau , d'une suave mélodie , a produit
un effet saisissant .

Bientôt après , lui a succédé la Re
vue d'honneur , une sublime fantaisie
de Clodomir,où est venue s'intercaler
bien à propos à l' élévation , une son
nerie de clairon qu' on appelle en
termes techniques « battre aux
champs . >

LAndante Religioso imprégné
d'une douce harmonie a étéjoué avec
une délicatesse telle qu'on croyait
entendre le grand orgue .

Le Couronnement a dignement
couronné cette belle solennité .

M. le curé de St-Louis a pronon
cé une petite allocution de circons
tance .

Après la messe , la Lyre Ste Cécile
a donné une aubade à la municipa
lité et à son président actif .

Les Touristes , eux aussi , ont joué ,
bientôt après , devant la Mairie , puis
ils ont donné diverses aubades aux
chefs de la société et un concert sur
l'Esplanade qui , malheureusement , n'a
pas eu beaucoup d'auditeurs à cause
de l'heure et du mistral qui soufflait
à ce moment-là, avec violence .

L'Harmonie.de son côté , n' est pas
restée inactive . Elle a donné 6 auba
des dans la matinée (à la municipa
lité et à son conseil d'honneur).

Le Groupe Artistique s'est fait en
tendre , à son tour , dans la salle des
pas perdus de l'Hôtel-de-Ville . L'après-
midi , de 2 à 3 heures , beaucoup de
monde sur la place de la Mairie , au
concert de la Lyre Ste Cécile . Cette
société a exécuté de nouveaux mor
ceaux très jolis , que nous apprécie
rons mieux à la deuxième audition .
Qu' il nous suffise de dire qu' ils ont
été fort bien joués .

Le soir , après un banquet somp
tueux deux sauteries intimes réunis
saient , dans les locaux respectifs de
l'Harmonie de Cette et de la Lyre Ste
Cécile de nombreux invités .

Comme on le voit nous avons été
submergés , hier , par des flots d'har
monie !

LES QUARANTAINES

Une dépêche ministérielle adressée
à M. Touchard , directeur du service
da la Santé à Cette , réduit , pour les
provenances d'Espagne , - les quaran
taines de trois jours à vingt-quatre
heures d'observation .

OBSERVATOIRE DE St CLAIR

le 21 novembre 1890

Nous allons abandonner peut-etra
pour une assez longue période l'aire

des hantes pressions qui nous a valu
l'agréable série des beaux jours qu0
nous venons de traverser . Quelque?
tourmentes de vents d'ouest à nord
accompagnées de retours pluvieu*
et venteux d'Est à Sud sont à crain'
dre pour la fin du premier quartier
et le commencement de la plein0
lune . Le thermomètre baissera
compagnie du baromètre , ce qui
conforme aux perturbations hiverna'
les.

11 reste bien entendu , pour ceus
de nos lecteurs qui ont des noti,0s
précises sur la météorologie et mém0
aussi pour ceux qui n'en ont pa?
que nos prévisions du temps jusqu'iÇ1
si correctement réalisées , s'applt'
quent au seul versant de la Méditer*
ranée .

En effet , comme certains de nos
confrères très haut perché , sur un
massif montagneux , nous n'avofl s
pas l'avantage d' être à cheval sur ' a
ligne de faite des deux versants de
l' océan et de la méditerranée . G 0
point dit de partage des eaux est u n
lieu de frottement constant des coU'
rants aériens les plus opposés et des
vapeurs qu' ils charrient . C' est ie
généralement que viennent expire1
les grandes perturbations dont I e®
effets se neutralisent en produisait
au préalable les plus dangereuses
tourmentes . Dans ces conditions ,
augure est très bien placé pour pi®"
dire le mauvais temps sans avoir
grande chance de se tromper puis'
que sa prédiction vise l' un ou l'autr®
versant . Il ne faut pas perdre d®
vue qu'avec les vents de sud-ouest *
nord , il pleut dans les bassins da la
Dordogne et de la Garonne , tandis qu®
avec ceux de nord est à sud il y ta'
beau . Réciproquement , un temps i n "
verse se produit avec les mêm®s
courants dans le versant de la M0*
diterrannée .

Donc,nous le répétons nos prédi"
tions ne concernent que cette der'
nière région . Si parfois , il leur arri'
ve d'être inexactes , elles sont du
moins désinteressées .

Trottebien de St Clair

RELAXE

Les nommées Octavie Coupil,épo°'
se Colonier , et Françoise Sabatier'
arrêtées pour vol de charbon , ont étjjmises en liberté , leur culpabilit
n'ayant pas été suffisamment établi0 .

PLAINTE EN VOL

Los sieur j Jacques Barrés et Je" 11
Isoird , pêcheurs ,; ont déclaré q u0'
dan la nuit du 21 a i 22 courant , ° a
leur a soustrait les ancres de l e"
nacelle , amarrées au quai de la BO '"
digue .

ACCIDENT

Hier mUin , à neuf heures , l'om 11 ''
bus qui fait le service de Frontigo a "
à Ceite , s'est renversé dans la m"
Nationale , à la suite do la ruptu r 3
d' un écrou des essieux .

Aucun accident de personne .

VOLS ET CONTRAVENTIONS
Le nommé Bros Louis Marius , 2

ans , originaire de Vlende , a été a"'
rêté en vertu d' un mandat d'amene,;décerné par M. le juge d'instructi°n
de Montpellier . ,

Cet individu est inculpé de
au préjudice de la dame GarrigU0S j
gérant du café de l' Hérault chez
il était logé en garni .

— Raynal Auguste , 22 ans ° r ' 9i
naire du Tarn , a été arrêté pour *l
de 12 litres de vin au préjudice
commerce .

-- Le sieur Etienne Mercier , arf'i
te au théâtre s' est plaint qu' on ' ul v
soustrait une épée style Charles
d' une valeur de 50 fr. qui sa trouV
dans sa loge , à l' issue de la repr®3 e
tation de samedi .



— Le sieur Montessieu Marius , pê
cheur , demeurant rue Villaret-Joyeu
se i 15 , a déclaré qu'on lui a soustrait
Qle nacelle amarrée au môle .

CAPTURE DE CHIEN ?

Dans la journée du 22 courant , 10
chiens errants sans le collier règle
mentaire ont été capturés par le pré-
Posé Sache .

TROUVAILLES

Le sieur Pasturel , charcutier ,
8 trouvé un sac contenant, une ving
taine de kilos de châtaignes , sur soa
étal N * 125 à la halle .

— Le sieur Barral Louis , repré
sentant de la maison Gauzy , chiffon-
lier , route du Montpellier recueilli
Une chèvre égarée

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 23-24 novembre 1890
Versements .. 32.096fr .
Remboursements .. 16 . 197 fr.35
Livrets nouveaux 12
Livrets soldés 13

THEATRE DE CETTE

Mercredi 26 novembre

FAIS CE QUE DOIS
vaudeville en 1 acte

LE BARBIER DB SÉVILLE
opéra comique en 4 actes

m i i

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

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 22 au 23 novembre

NAISSANCES

Garçon , d ; fille , B.
DÉCÈS

François Alary , tonnelier , né à
Cette , âgé de 48 ans , époux Gelly .

Joseph Blanc , journalier , né à
Cette , âgé de 32 ans , époux Gaubert .

Rose Raynaud,née à Lavespn(Tarn)
âgée de 60 ans , veuve Bac.

2 entants en bas âge .

nos omiiM

Paris , 124 novembre .
Le transport des indigents par

chemin de fer était jusqu'ici soumis
aux règles les plus différentes .

Après entente avec les minisires de
l' intérieur et des travaux publics ,
une règle uniforme vient d être adop
té6

Désormais, un billet gratuit sera
délivré aux indigents sur la simple
production de la réquisition dont
ils devront être porteurs , et ces bil
lets seront remboursés au taux de
la demi-place p^ r l EUat , le départe
ment ou la commune a qui iucombE
la dépense .

— La Presse annonce qu une
brochure venant de Londres , ayant
pour titre « les Carnotvingiens » et
que l'on attribue à M. Henri Roche
fort , a été arrêtée â la frontière

Deux mille exemplaires environ ,
enfermés dans un tonneau , ont été
saisis hier malia .

Chacun des exemplaires contenait
le facsimib d'un portrait-charge du
président de la République , qui a
été édité â Paris il y a quelque temps

— Le minisire de la marine et
Mme Barbey donneront , mercredi
prochain , un diner auquel sont
invités les membres du conseil supé
rieur de la marine et dela commis
sion de classement , les ofticiers gé
néraux en service de Paris et les
chefs du service du ministère .

DERNIERE HEURE

Paris, 3 h. soir .
Aux élections qui ont eu lieu en

Indochine pour le conseil supérieur
de l'Annatn et du Tonkin , M , Jules
Ferry a été élu par 834 voix sur
884.Leséleclions du Cambode n'ont
pas donné de résultats .

REVUE FINANCIERE

Paris , le 23 novembre 1890 .
La Pourse a été toute la semaine sous

i ' impression des nouvelles de Londres ; ce
pendant notre situation de place est bonne
et les itendances favorables finissent par
prévaloir .

On cote le 3 010 94 . è5 j l# 4 I12 104.50 .
Le Crédit Foncier se maintient très fer

me à 1285 . Dans sa dernière séance hebdo
madaire le consei 1 d'administration a au
torisé pour 2.200.342 fr. de nouveaux prêts
dont 1 155.100 fr. en prêts fonciers et
de 1.055.222 fr. en prêts communaux .

La Banque de Paris progresse à
831 .

La Banque d' Escompte est ferme à 560 .
Le Crédit Lyonnais s'avance à 793 .
Le Crédit Mobilier à415 .
La société Générale a clos hier l'émis

sion de la Cie des chemins de fer Sud-Ouest
brésiliens : les premiers résultats connus
sont très satisfaisants .

Les événement s financiers qui se dérou
lent en ce moment doivent être une leçon
pour ceux qui songent à s'assurer sur la
vie . Le marché de Londres vient d'être
ébranlé dans ses plus profondes assises , et
sans le secours que lui a prété la Banque
de France, le krach anglais aurait eu de
terribles conséquences .

Le marché américain n' est i as plus so
lide . Les Banques de Nev-York soit par
suite de la crise monétaire , soit par suite de
leurs spéculations avantureuses , sont dans
une situation très embarassée .

La Silver Glance continue à être récher-
chée à 25.25 . Les titres définitifs sont dé -
livrés par la Banque de l'ouest et par la
banque Nyssen , rue de Provence à Paris .

Les actions de Chemins de fer Régio
naux des Bouches-du-Rhône s'échangent i
520 . soit avec une hausse de 10 fr. Elles
apportent 25 fr. et sont garanties sur
l'État et le Dépaitement . Elles devraient
donc, avec la parité des valeurs similaires
coter au moins 560 .

L' Hispano-Néerlandaise se main tient so
lidement aux environs de 5  

Les Chemins Économiques sont tenus à
410 .

VENDRE
UN MAGNIFIQUE C.H A L E T

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 conskuctioii du
Chalet , il existe une écurie ^ our loger che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
uiètres carrés .

S 'adresser au bureau du Journal .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

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

Ns faites pas arracnsrvosf g i? §i|
sans avoir essayé ta %

DENTINE LA VSSERTB g R il I
qui calme instantanément g B B g » B

Prix l 50 le flacon troiico par la poste ).
EMPLOI FACILE ET SANS DANGER

Pharmacie LJAJVLBEFIT, à Lisieux

Depot à Cette : chez J FENOU1LLET ,
pharmacien .

A LOUE II
Grande et splendide sal e,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 .

VITRAUX D'APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

I». Isplmann , de Paris
Les seuls donnant les 1 1 Qets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS
5 , Quai de Bosc

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

A Vendre d'Occasion
UN BON ilOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

Représenté h Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l 'Es
planade , N 0 9 .

APpriDD à Ceétte pour causa deUlllJLll santé . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on conserverait ,
en commandite , une part d' intérêts
dans les alfaires .

S'adresser au bureau du Journal .

UN HARMONIUM . NEUF
A bansposileur très pissaiil

ET

D'UN'DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau au journal

«sm B « î* ,J -r vmtalie OAl-BS-CSl»AB.Si . Bnerlî ,
ui\i<ÛIUîLi«i i promptn(lepl'Kes,panaHs,b.essure»
te toutte tortet. Prix : afr. Env. par la poste , affr.aoo
UMfi %,rmm dM Ortàrr®», VirU.PkU VKKIT»

I A RÉSERVE MUTUELLE
DES ÉTATS-UNIS

PARIS , 8, rue Halévy, 8
( Près do 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

30 ans 152 40 249 96 00
OD ans 1oJ 30 284 124 70
40 ans 171 70 328 156 30
4o ans 189 60 387 197 40
bO ans 223 70 466 242 30
oo ans I 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 restent déposés en France .

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

AVI S

m DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

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

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

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

On évitera les contrefaçonsfå en
exigeant les Véritables Dragées
de Rabuteau .

Détail dans l<s Pharmacies .
Nota . Contre mandat de 3 francs ,

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

.-X Han * H dp-Puls moins de 3 ans ont?'« * araires de Bourse, peuvent
9 'm1 ,ncms - — 8 fois sur 10 leur argent
mî,ftesect ~ Nous leur expliquerons com
ment et nousles ferons rembourser. — Rien à
verser d a vBnee. - ijiscrétion absolue. — Écrire
a M. J. MONTET, 3, r. de /a Bourse, PARIS

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



ANNONCE LÉGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE3

AVIS

Les créanciers du sieur Arthur
GU1ZARD négociant en vins de
meurant el domicilié à Cette , sonr
invités à se rendre le premier
■ écembre,à onze heures du ma
tin , dans la salle des assemblées
du tribunal de comn.erce pour
assister à l'pxamen de la situation
ds leur débiïeur et donner leur
avis sur la nomination des liqui
dateurs définitifs . Tout créancier
peut dès maintenant remettre au
greffe du tribunal ses titres de
créance accompagnés d'un borde
reau énonçant ses nom , prénoms
et donaicil -',!»: montant et les cau
ses de sa créance , les privilèges
hypothèques ou gages qui y sont
affectés .

Le greffier ,
G. CAMPEL .

MANUFACTURE GENERALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

sa ,:,

M des agences 150 fr. par MOIS àliora.ou dam prov. et étr . trav.
facile sans quit . emploi . Ecr . Société
Franco-Américaine , 102 , Boulevard
Voltaire , Paris .

UNI THIBOU VILLE KM
91 , rue de Turenne , 91

PAKIS

Spéciali é 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 1889
(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 .

n [IÀ M EILLEURE D ES__ENÇRES $A |

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-
l'apiculture et la piskulture , 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 chà-
teau de Béthon ; l « 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 .

-A-oxietez; le

THÉ de la eil
C-

Importé par la

Thé» Noirs : 4 et 6 fr. le i/2 kil.
L B Hillleir Mélange : Boltt A SI tutu : 2'75 .

DÉPÔT DANS LES BONNES MAISON ?
Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébastopol

PARIS y
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mmME INSULAIRE m MViraTlOIN A VAPEUH

F. MORE1LI & C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

ïJHJP-A.3Ef .rÉ^ I>EI O.ETTiB:
les Mardis et Vendredis

Oonespondant aveo oenzde Marseille oi-après
0 133 J?.AJR,TiS 1>ÏS

lundi, 8 h. soir, pour Cette.
8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Beroreet , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

V midi , p..iuulon et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio.
•Sacjsecîi , 6 h. soir, de Nice : à Ajao-1

cio et Porto-Torres ;

Ol&smnxsha, 9 h. matin ' pour Basti> '
Livourne .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calpliari » Tunis et Côte de la Regepc<\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiib&r, Mozambique , Bom-'
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penangy Simgapore , Batavin .

Pou? fret et passages et renseignements :
S'wiwwser, à Oette ,. à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr
T epabliaue B.

SEMVICE REGULIN DE BATEAU A V\PEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO ; & les ports intermédiaires

YBARRA Se Cie IILliK'

Départs hebdomadaires pour Barcelone,; Tarragone, Valanca , Al.
cante, Almérie, Blalaga, Cadix ,- Hualva, Vigq.. Carril , !La Corogcei
Santander , Bilbao . {

Et en transbordement à Cadix pour Séviïïc , Gijon , San-Sébá¢›te»
et Pasages ; k Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, cosignataire,, quai des Moulins , 2 .

A TAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Tunis , Bône , Philippeville et Bougie.
Alger touchantà St-Louis-du - Rhône
et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez,
Penang , Singapour, Hong-Kong, et
Sanglnï .

Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour ïe Brésil , et la ;PIata .
Pour frêt et passages , s'adresser :

A Cette , & M. Ed. DUPUY, agent de la Ci0 8 , quai Commandant
Samary .

SOCIETE MVUE M L'ODISÏ
Service régulier entre .

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

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


