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CETTE, le 28 Novembre 1890 .

Situation Yinicole

(Suite et fin)
A Dijon , les Gamays valent de

100 à 110 francs la pièce nu : les
v' ûs de plaine des environs 78 à 85
e t les arrière-côtes de 65 à 70 fr.
a colé de produits laissant un peu
a désirer , on en trouve de très satis-
gisants .

De l' enquête effectuée par le co
mité du phylloxéra de la Côte-d'Or ,
^ résulte que le département compte
25>.576 hectares de vignes , dont
3,875 atteintes par le phylloxéra . On
* raité cette année 875 1 hectares par
'e sulfure decarbonne . La reconstitu
tion du vignoble s' élève à 3.807
hectares ainsi répartis : 1 . 264 re
plantés en producteurs directs , sur
ent en othellos ; 2.212 en plants
keffés principalement sur ri parias ,
61 300 èn vignes françaises non gref
fées .

Les vins de Provence sont tenus
tr°p cher pour être bien recher
chés .

Dans le Midi , le tassement des
c°urs a amené les Aramons ordinai-
fes de 18 à 19 francs et ceux de
f°leau de 21 â 22 . jLes Monta
ges varient de 23 à 28 francs,

Jacquez de 35 â 40 francs , les
damons faits en blancs valent de
'8 à 19 francs , les Bourrets blancs

23 , les Picpouls 26 à 27 . En —
® n > on fait encore des Petits-Bouschet
^ 20 à 22 et | des Alicante-Bouschet
de 27 à 28 , le tout â l'hectolitre nu

â la propriété . On a vendu ,
^Vec beaucoup de facilité , des pi-
Eueiles 10 et même 12 francs
' hectolitre pesant 4 à 6 degrés .

En Roussillon , les beaux vins se
nla'Qtiennent de 45 â65 francs et

la charge . Quant aux petits
ils sont moins bien tenus , en

faison des fortes quantités récol
tes . '

Les vins rouges du Béarn sont
absolument réussis cette année :

couleur , degré , solidetenue , tout y est.
Les 1890 rivaliseront avec les 1881
et même les 1870 . Le blancpicque-
poul est moins parfait ; il a un peu
trop de verdeur . On le cote 60
à 80 francs les 300 litres , tandis
que le rouge vaut 110 â 125 .

Les affaires sont actives en

Dordogne avec prix soutenus , car
les vins sont francs et corsés . On
a vendu quelques grands chais â
525, 550 et 600 francs et on conti
nue â choisir fies beaux produits
de paysans de côtes de 450 à
500 fr.

Les achats en vins rouges sont
déjà assez nombreux dans le Bor
delais où les cours paraissent bien
en rapport avec la qualité . Dans
le vignoble blanc on n'a encore
presque rien traité .

La situation n'a pas varié on Al
gérie où les cours demeurent faible
ment tenus .

En Espagne aussi les prix sont
moins bien défendus en raison de l'a
bondance de la marchandise .

LA QUESTION SÉRICICOLE

On connaît les bases du système
que les ministres de l'agriculture et
du commerce étulient en vue d' assu
rer à la sériciculture des compensa
tions qui ' puissent contrebalancer
dans une certaine mesure, les eflets
du système tendant à exempter - de
tout droit les soies grèges de prove"
nance étrangère . .. >

Le gouvernement avait primitive
ment l'intention de répartir sur plu.
sieurs exercices budgétaires un®
somme de 3 millions destinée à en
courager les sériciculteurs . Dans le
système actuellement étudié par le
gouvernement il ne s'agit pas d'une
somme de 3 millions à 1 dépenser en
plusieurs années , mais d' une som
me de 3 millions qui serait dépen
sée chaque année pendant cinq ou
sii années consécutives .

LA COMMISSION DES DOUANES

Conformément aux propositions
du gouvernement , la sous-commis
sion douanière des matières animales ,
a décidé ce matin qu' il y avait lieu
d'exempter de tout droit les peaux et
les laines en masses . La sous-com
mission avait préalablement repoussé
divers amendements tendant à éta
blir un droit sur ces matières pre
mières .

BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE

Voici les variations des principaux
chapitres :

Encaisse : or, 1 . 114 . 903 . 490
(aug . 284 , 649); argent , 1.246.361.839
(diminut . 461 . 076) — Portefeuille ,
978 623.790 (aug.54.486.823).— Avan
ces sur titres , 249.116.031 (diminut .
5.487.138). — Comptes courants par
ticuliers , 451 . 807 . 144(aug.39 . 255.671)
— Comptes courants du Trésor,
232.167.510 (aug . 17.163 413). - Bil
lets en circulation , 3 . 061 . 377 . 180
(dim. 3.678.619).

Bénéfices bruts des escomptes et
intérêts divers pour la semaine :
1.111.591 fr. — Dépenses , 25 566 fr.

Bénéfices nets des comptes et in
térêts divers des 22 premières se
maines du deuxième semestre des
six dernières années . — Année 1885 :
bénéfices , 6.124.700 ; cours corres
pondants , 4 . 700 fr. Année 1886 : bé
néfices , 3.300.676 , cours correspon
dants, 4.325 f r. Année 1887:benéflces
4 347.030;cours correspondants 4.275 ;
Aonée 1888 : bénéfice , 5 . 776 . 538 :
cours correspondants , 3.980 fr. Année
1889 : b énéfices , 4.416.587, cours cor
respondants , 4 . 190 fr. Année 1890 :
ibénéfices , 6 . 324 . 362 ; cours corres
pondants , 4.355 .

^ ECHOS k Correspondances
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
« Journal de Cette » :

Arles , 27 novembre .
Les viticulteurs et tous les hono

rables négociants en vins de notre
ville se sont justement émus cette

derniere semaine à la nouvelle
qu'une fabrique clandestine de vins
frelatés avait été découverte dans le
territoire de la. commune de Four
ques .

La presse a fait grand bruit à ce
sujet mais il importe de faire con
naître exactement la vérité sur cette
affaire .

La fabrique clandestine en ques
tion est située au Mas de Mérard ap
partenant à M. Berruyer dans la
commune de Fourques ( Gard ) et à
environ cinq kilomètres d'Arles . Les
agents de la régie ayant trouvé dans
cette fabrique des bonbonnes d'aci
de muriatique et autres colorants
nuisibles à la santé ont pris des
échantillons des vins pour les sou
mettre à l'analyse et ont apposé les
scellés sur la cave .

Cette fabrique avait été installée
dans cette propriété depuis les der
nières vendanges par M. C. négo
ciant en vins de Paris - Bercy et re
présenté à Arles par un commission
naire demeurant à Lyon qui a seu
lement un bureau succursale à Arles
Ces vins ainsi fabriqués étaient ex
pédiés à Bercy et vendus comme
vins de vendanges .

Cette fabrication portait tort à nos
vins,ce dont s' indignent à juste titre
nos viticulteurs et nos commerçants .
Maison le voit il n'y a dans toute
cette affaire que des personnes étran
gères à notre ville et aucun commer
çant et courtier en vins d' Arles .

Pézenas , 27 novembre .
Le fait le plus saillant qui se dé

gage de notre situation vinicole ac
tuelle , c'est que tout le poids du tas
sement qui s' est opéré dans les cours
des vins nouveaux porte principale
ment sur les Aramons qui ont été
l'objet d'une spéculation effrénée au
début de la campagne : de 22 à 23 fr.
l' hecto nu , ils sont descendus à 17 et
18 fr. lhecto nu . C'est une vraie
dégringolade .

La spéculation a cru à une 2»
édition de l'année dernière ; mais
elle a compté sans les données de
l'expérience . Une campagne si heu
reuse dans ses résultats ne se pré
sente qu'une seule fois dans une
période da vingt années .

A quelque chose malheur est bon .
Les retardataires nantis de ce genre
de vins , Aramon , peuvent taire des
approvisionnements sans crainte au
cune , les prix étant arrivés à leur
dernière limite .

Le courant aux achats est régu
lièrement alimenté par les besoins de
la consommation et les mises en
gare sont nombreuses .

Bordeaux , 27 novembre .
Les achats en vins de la nouvelle

récolte quoioue moins nombreux , mar
chent toujours bon tram . Ils ont tou
ché à tous les points du vignoble et les
prix , pour les produits réussis , sont
rémunérateurs .

Si la campagne se poursuit comme
on peut le prévoir , sur les bases dé
jà adoptées , Tonnée 1890 aura donné



des résultats satisfaisants , au point
de vue d e la qualiié et des prix. Mal
heureusement le rendement sera , dit
on , au-iesseus de celui de l' an passé ,
fié j à bien réduit lui-même .

Pour les vins blancs . la vente des
1890 , château Vigoau , 1er crû Sauter
nes , à SO00 fr. annoncée par un de
nos correspodants , sous réserve , n'a
pas eu lieu . Le propiistaire , M. le vi
comte de Pontacq , nous fait savoir
que ses vins sonn encore disponibles .

Outre de nombreux chais en vins
ordinaires du B'uyais , du Bourgeais
et du Libournais , de 450 à 5^5 fr. le
tonneau , et d' autres à prix secret ,
on cite :

Vins rouges
1890

Au Port-Lopès (Lopès Dubec),
Ambès . 500
Goudable , Ambès . 52 5
Louradou , Ambès 530
P. Lartigau , cru La Girafe , Pur-
tels 650
Delbos , Foi t-Médo , Cussac . 725
Lacaveria , Va'eyra ;;. 825
Château do Castéra , de Vertha-
mon,St-Germ iin d' Esteuil . 825
Le Prieuré , St-Gtnès de Fours
1er cru bourgeois . 960
Chàt . « lu Mont , St-Seurin de Ca-
dour ne cru bourgeois . 1000
Chat . L-i ! r.eu-Terretort , Maoau ,
cru bourgeoic supérieur 1000
PortHutiin , Cantcuae prix in
connu Chàt.Duplessis,Favre , Mou
lis cru bourgeois supérieur . 1225
Chât . Laroze-Perganson,St-Lau-
rent,cru bourgeois supérieur . 1275
Chàt . Portet-iJanet,Paui lac , 5e
cru classé . Io00
Chat . Rochemorin-Montesijuieu ,
Martillac. 1700
Cru il e Pa vi o St-Emillion,Ume
veuve A.Pigasse . 2430

1889

Chât.Lescalle,Tessïndier , Macau 500
Pî'heau , St-Christoly 500
Chât . d'Issan , Cantenac , 3a cru 1500

1888

Chât . Haut-Bailly,Bellot des Mi-
nié res Léognan , escompte 5 0[0 2250

Vins ' Exotiques

Quelques acheteurs se sont émus
des prix que nous signalions la se
maine passée , pour les Rioja . En
voici les raisous : les vins de la Na
varre et de l' Aragon ayant beaucoup
conservé le sucre , les acheteurs ha
bituels de ces contrées se sont tous
rabattus sur la Rioja . Devant cette
situation , le s prix ne pourront que
suivre un mouvement oe hausse . Les
11 ' 3|4 sont cotés 370 francs te ton
neau Bordeaux-usages , et les 13'sont
tnus à 410 francs le tonneau . Ces
dernieis sont assez rar es et les villa
ges qui les produisent sout très fré
quentés ; on cite parmi eux , celui de
Cenicero comme le plus visité .

En résumé , quoiqu'on ait pu pronos
tiquer de la baisse au début lorsque
la récolte des divers vignobles du nord
de l' Espagne n' était qu'imparfaitement
consue,la situation présente positive
et l'alfluence des acheteurs dans cette
région nous oblige à constater que
les prix de ces vins suivent un mou
vement ascensionnel . Certains ont pu
acheter à des prix relativement plus
bas et s' étonnent peut-être |que l' on
puisse tendre à pius aut prix , mais
les bons vins de la Rioja ne peuvent
souffrir aucune i oncurrence .

Les arrivages cette semaine ont été
très nombreux ; par suite de l' affluen
ce des vins nouveaux les prix ont dû
être moins tenu -. Tout-lois le léger
courant d'a /laû es dent nons avons
parlé la s«m . ine dernière se main-
tier et se maintiendra probablement
jui-que vers le !■ décembre .

N - us n' avons qu' à nous en léférer
à notre précédent numéro pour les
pm pratiqués : 270 à 310 fr. pour les
V'alon.e et , pour l'Algér e , 240 à 300
fr.

EEYUE MARITIME

MOUVEMIEN l' DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 27 novembre

MARSElLLE   v. f Ville de iDunker-
que 783 tx. cap . Langhetée div.

ALICANTtï v. norv . Svea 339 tx.cap .
Due vin. (3 de quarant une ).

AGDE v.fr . Écho 145 tx.cap . Arnaud
div.

Du 28

BARCELONE v. norv . Vale 567 tx.
cap . Rasmussen vin. (3 j. de

qurantaine),
BARCARES bile fr. Jeune Laure 29

tx. cap.Henric vin.
MARSEILLE v. fr. Persévérant 129

tx. cap . Luciani div.

SORTIES

Du 27

ALICANTE v. angl . Greta cap . Poul
sen f. vid .

LANOUVELLE cut . fr. Amour Re-
S?>-otté cap . Gaillard chaux .

TAHRAGONE-AL1CANTE v.fr . Jules
Chsgot cap . Babin div.

AL1CANTE - CARTHAGENE v. esp .
Villena cap . Zarragoza di v.

VALENCE v. norv . Victoria cap .
Svendsen div ,

MARSEILLE v.esp . Balear cap . Pujol
div.

MARSE1LLE-PH1L1PPEVILLE v. fr.
Écho cap . Arnaud div.

MANIFESTES

Du v.esp . Tarrigona , cap . Thorent ,
venant de Tarragone et Nice .

Vinyes Reste et Cie 16 f. v-n , 1 c.
échantillon vin. — Grosbon fils et
Vic 20 f. viD .— Yruretagoyena 192
f. vin. — Veuve Gabalda 52 f. vin —
J. Delmas 2 f. vin. — Vinyes Reste
17 f. vin. — Goutelle 85 f. vin.

Du v.norv . Agnar , cap . Nathaniel-
seo , venant de Palma v à Marseille .

De Palma :
Ordre 100 f. vin. — Llodra Obra-

dor 106 b. vin. — Picornell 4 c.
échantillon vin , 73 f. vin. — B. Tous
4 s. amandes . — Ordre 13 c. raisins .

De Marseille :

50 sacs maïs .

Du v.norv . Victoria , cap . Svendsen ,
venant de T»rragone vià P. Vendres .

De Tarragone :
Granier 4 f. vin. — J.Buhler 281 f.

vin. — J Yruretigoyena 44 f. vin. —
Bertrand et Reig-Py 74 f. vin. - Or
dre 50 f. vio . — Veuve Gabalda 10
f. vin. — Giosbon flls et Vie 85 f. vin.

De P. Vendres :

46 f. vin

CflAOSIQUE LOCALE
Se R,21G-IONrA.X.B

ï$m\È Cettoisa in jour
29 novembre 1837 . — Décret qui

autorise un marché .

LE FROID

Le froid nous est arrivé avec une
soudaineté qui ajoute encore à sa
rigueur .

La nuit dernière , il a gelé fort et
ferme . Ce matin , à 7 heures , le ther
momètre est descendu au dessous de
zéro .

AGRESSIONS NOCTURNES

D'après un de nos confrères , il
n'y a aucune sécurité , la nuit , dans
notre bonne ville de Cette le ser
vice de la police municipale fai - ,
sant absolument défaut . On est arrêté
le soir dans les rues comme en plei
ne forêt de Bondy . La nuit dernière
le nommé Giuseppo Pandolfo , âgé de
27 ans , demeurant rue de l'Hospice
sortait vers 2 heures du matin du
Groupe des Irréguliers , où il occupe
les fonctions de premier garçou chef
et regagnait son domicile lorsqu' il
fut assailli à la hauteur de l' hôpital
Saint-Charles , par deux individus à
mine suspecte , le visage en partie
dissimulé par un énorme châle en
roulé à la façon catalane . Les deux
malfaiteurs auraient fait à coup sûr
un mauvais parti au sieur Pandolfo
sans l'attitude énergique de ce der
nier qui , d'une voix , ferme ; les mena
ça d'un révolver qu' il tit mine de
chercher dans ses poches ; cette me
nace produisit son effet et décida les
agresseurs à prendre la fuite .

La même nuit on arrêtait M.
Gabriel chevalier fils , qui dirige la
grande usine de caissons Chevalier
et se trouva poursuivi sur l' avenue
Victor-Hugo par plusieurs individus
armés qu' il sut tenir à distance en
décrivant avec une forte canne plom
bée de terribles moulinets . M. Che
valier put ainsi arriver à s >n domi
cile suivi , mais de loin , par ses agres
seurs .

PLAINTE EN VOL

Le sieur Abram Job , âgé de 36
ans , marchand de confections , rue
Nationale 24 , a porté plainte qu'hier ,
entre 7 et 8 heures du soir, un mal
faiteur resté incounu lui a soustrait
un veston en velours couleur vert-
olive , à petits carreaux d'une valeur
de 20 fr. qui se trouvait sur un man
nequin dans le tambour de son ma
gasin .

ARRESTATION

La nommie Marie Daudé , épouse
Lacube , âgée do 73 ans , sans profes
sion , demeurant à Cette quai des
Moulins , maison Calaman , a eté ar
rêié# en vertu d' une contrainte par
corps décernée par M. le percepteur
des contributions directes ' te Cette et
rendue exécutoire par M. le procu
reur de la République .

BIBLIOGRAPHIE

La brochure Vaincu par la priè
re ou Conversion d'un anarchiste
dont nous annonçions l' impression
l'autre jour , est mise en vente , au
prix de 25 centimes , chez M. Cros
imprimeur-libraire quai de Bosc ;
chez M. Salis marchand de journaux ,
rue de l' esplanade et chez l'auteur
9 , rue Dom Vaissette à Montpellier

OBSERVATOIRE DES CORBIÈRES

Le Bulletin de l'Observatoire en date
du 1 , portait ceci : « Le temps va
s'amélliorer sensiblement et rester
souvent doux . Les courants pluvieux
s' infléchiront le plus souvent , dans
d'autres zones que la nôtre , mais
spéciaiemeat dans le Sud-Ouest , le
Centre , le Nord-Ouest , Us versants
des Alpes des Apennins vers l'Algérie

et l'Espagne . Et la translition qui
s'opèrera dans nos régions méditer
ranéennes quant à la situation atmos
phérique sera progressive . Les pro
babilités donnent pour nos régions
des pluies éparses successivensemt de
l'Atlantique vers l' Est entre les 17-19
entre les 21-22 et vers le 24 et le 26
avec des éclaircies qui suivront de
près le passage des courants pluvieux

Temps qu' il a fait . — Le régime
atmosphérique a changé complète
ment après le 14 De très pluvieux
qu' il était depuis le ler , le temps est
resté le plus souvent beau jusqu'au
24 dans nos régions méditerranéennes
tandis qu' il a plu légèrement les 17 ,
19 les 22 , 24 vers l' ouest le nord-ouest
de la France , et torrentiellement
entre les 23 , 26 , en Belgique , en Al
lemagne et sur les versants Est des
Alpes où des inondations viennent
d'avoir lieu de la Manche à la Baviè
re et à la Bohème . Et c' est successi
vement et progressivement que les
mauvais temps océaniens ont gagné
l' Est car les pluies ne se so:it pro
duites ici et n'ont été abondantes
que du 24 au 26 . Quant à la tempé
rature elle a été exceptionnellement
douce . Le thermomètre minimum est
descendu une seule fois à zéro , le 21 ,
ét s' est maintenu les autres jours en
tre 3 et 8 degrés .

Temps probable jusqu' au 6 Dé
cembre — Des chutes u'eau parfois
abondantes, vont se manifest-r fré
quemment sur bien des points , soit
des versants de l'Atlantique , soit de
ceux de la Méditerranée . — Elles
serofit concentrées dans les régions
s'ét-ndant des lles-Britaniques à i'Au-
triche , où survien iront de grands
troubles aériens causés par un hiver
exceptionnellement rude qui sévira
dans le nord de l'Europe . Au Sud
desdites régions , les froids seront
moms intenses .

11 neige aujourd'hui 27 , avec vent
violent du N.-0 . La température
minimun est descendue à quatre de
grés au-dessous de zéro . Cette pertur-
bat on atmosphérique sévira plusieurs
jours encore . D' autres semblables se
manifesteront aux environs.du 30 de
ce mois et du 4 décembre , avec des
chutes d'eau abondantes sur les Pyré
nées , les Cévennes et les Alpes .

j Le Directeur,
(STUBLEIN) des Corbières-

Aprùs chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région A MARSEILLE

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 27 au 28 novembre

NAISSANCES

Garçon , I ; filles , 3 .
DÉCÈS

François Legouen , journalier , né à
Saint Paul de Léon (Finistère), âgé de
58 ans , veuf Legat .

NOS DÉPÊCHES

Paris , 27 novembre,
M. Jules Roche , ministre du com

merce , de l' industrie et des colonies ,
vient d'autoriser la création d' un ré
seau annexe au réseau téléphonique
de Paris* dans les communes de
Boulogne-sur-Seine , Crélei el Rueil .

— Le tribunal civil de Ni i • a
rendu cet après midi son jugement
dans le procès intenté par M.Savine,



éditeur , â M. Numa Gilly , relati
4 remboursement } des frais des
Nés de Bardeaux el.deiMontple :
lier .

Le jugement déclare nulle la do
a'ion faite par Numa Gilly â sej

e" fanis ; il le condamne â rembour
sa Savine la somme de 9,665 fr.60
présentant le total des frais , amenas et dommages incombant â Gilly .

Le jugement a été rendu par dé
faut .

M. Numa Gilly a interjeté appel .
— Une exposition internationale

des Beaux-Arts s'organise en ce mo
ment à Lyon .

Cette exposition , qui promet être
[a plus importante qu' on ait vue
■tors de la capitale , s'ouvrira le 18
Prochain .

— Le prince Victor Napoléon ,
accompagné du comte de Laborde ,

retourné â Bruxelles , après avoir
Ppssè une dizaine de jours auprès de
impératrice Eugénie , â Farnborough .

Zurich , 27 novembre .
Sur une plainte de l' ambassadeur

de France , notre gouvernement vient
d'être invité par le conseil fédéral à
punir selon la rigueur de la loi les
Inspecteurs de bétail qui ont permis
'' introduction en France , avant le
la'ai légal , de bestiaux venant d' Au-
lr iche .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Bourgeois va informer les éta

blissements Universitaires que dès
1891 la connaissance de la langue
Allemande entrera en ligne decompte
P°ur l' admission â l' école navale .

— Il parait certain que M. Etienne
8 2 retirera si une suite est donnée au
Projet d'établir une commission
J' enquête et de contrôle pour les coonie s

Bulletin financier

Paris, le 27 novembre 1890 .
Le marché est ferme et notre 3 0(0 re-

ègne lelcours de 95 pour finir à 95.10 .
4 1 [2 se traite a 104.60 . ,
Le Crédit Foncier se négocie de 1 /88 a

'290 . Le bilan des dix premiers mois ac
<*86 un bénéfice de 20.988.599 fr. soit une
"«gmentation de 70.339 fr. sur la période
0°rre8 pondante de 1889 . ,

La Banque de Paris débute à 832
Pour avancer 837 .

Le Crédit Lyonnais se tient a 800 .
Le Crédit Mobilier progresse à 420 .

>, La Société Générale à 492.50 .
Ha Banque d' Escompte est en nouvelle
hausse à 565 .
. Informations financières . — La Danque

S État 15 place de la Bourse, Paris , reçoit
d°S''fonds ou des titres, rentes, actions
obligations , pour être employés en report»,

rbitrages et opérations de Bourse . Le paie-
laent des bénéfices est mensuel à Part;r du

® de chaque mois . Le déposant est libre ,
fondant !a du.éedu dépôt , de vendre ses'très au cours des années 1887 , 1888,1889
n 1890 , les fonds et les titres versé?, a ,
Syndicat de la Banque d' État ont reçu 2 1[2

10 par mois, soit 30 0[0 l'an .
La Silver Glaoce est de plus en plus

Mierchée à 25 . 50 . Les titres définitifs sont
livrés à la banque de l'Ojest et à la ban-

lie Nyssen rue de Provence à Paris .
Les Chemins Économiques restent a 409 .

ine Conversation intéressante

' Avouons entre nous , disait un méde-
bon enfant, que si la majeure partie du

ir`."blic connaissait le Bob Lechaux , nous
prons bien moins d'indispositions a soi

« Ma foi répondit un confrère , j'avoue
que pour ma part , je ne connais pas de
préparation qui agisse aussi rapidement .
C'est un tonique incomparable , dépuratif
aussi doux que sûr : il stimule l'appétit,
active la nutrition et la formation des glo
bules rouges du sang tonifie les fibres et
la chair ; donne les couleurs , les forces et
la gaité aux personnes anémiques , aux en
fants pales et lymphatiques , réveille les
fonctions vitales , rend la vigueur aux con
valescents, aux femmes sur le retour et aux
vieillards ; équilibre le sang et prévient
ainsi l'apoplexie et la congestion ».

Mais il faut exiger sur chaque flacon - , la
signature de l'inventeur, M. Lechaux , Phar
macien , à Bordeaux , lequel expédie franco
3 flacons contre 12 fr. ou 6 flacons con tre
21 fr. mandat ; il adresse gracieusement
une brochur e intéressante ( 54 " édition) , à
tous ceux qui la demandent .

LA

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE;

Sous la direction de
Mme EMMELINE RAYMOND .

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

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

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

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

L'ILLUSTRAT® POUR TOUS
Journal illustré

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

Gra « lires de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeûas Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré & bas prix
ABONNEMENT POUR 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 l' Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

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

A VEN   D
UN MAGNIFIQUE G.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 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 .

PRIME S 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 .

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 pisioulture , 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 ; le 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 .

1GUMH
payables par mois . Combinaison nouvelle . Toutes
garantles.on îeutcommenceravec3oo fr.Ecrire :
SYNIilCAT FltANÇAIS, J, rue îe la Baurf.PARlt.

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)0(
PARIS : 1 francs par an ]

Départements : 9 francs par an.
La Poupée Modèle dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait 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'enlant
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 .

AVI S

VIN DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

M. Prosper PORTE, propriétaire à
Mu iaison (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 départ Bail
largues .

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

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général :

chèz M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .

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

Ville n° 35 .
CETTE

A LOUE II
Grande et splendide salle , bien a mé

nagée pnur repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S'adresser au bureau du Journal .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES '

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

S'adresser ai bureau du journal ,

A LA E»AlâON"CONFIANCE
Torlcyerie -A. JBARt TîîE T, à Besaniçoix

O ' f - Montre 4 A fr. Remontoirs Or
L&ffi Urt cylindre . I <&siaiiUprHomresouuamê«

11 Q ' r Garantie sur facture . Knroi coati®iù imodàtposte et Catalogues traaco iu demui*

A VENDRE
UN HARMONIUM NEUF

A Iranspositeur très puissant
ET

D'UNjDE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

VITRAUX D'APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

R. Éngelmann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

à LA PAPETERIE CROS,
5, Quai delBosc

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

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journai .

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette ,Imprimerie A . CROS.



ANNONCES LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la liquidation
judiciaire du sieur Anselme
CAUSSY autrefois marchand de
chaussures à Cette , sout invités à
se rendre au Tribunal de com
merce °le lundi premier décem
bre dix" huit cent quatre-vingt-
dix à dix heures du matin pour
règlement des comptes que doit
rendre le liquidateur .

Le greffier ,
G.CAMPEL .

Tribunal de loimneree
DE CETTE

AVIS

Par son- jugement rendu. .en au
dience publique le vingt-sept no
vembre dix huit cent quatre-vingt
dix , le tribunal de commerce de
Cette , a Jéclaré en liquidation
judiciaire le sieur Paul JULIEN ,
aîné , négociant , d«meur<int et
domicilié Ce.t , a nommé M.
Mossé l' un de ses membres , juge
commissaire et M.Charles Bardy ,
comptable à Cette , liquidateur
provisoire , a ordonné l'affichadans
le prétoire et l' insertion dans les
journaux d' un extrait du juge
ment.

Le greffier,
G.CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement en date du
vingt-sept ' novembre 1890 , le tri
bunal de commerce de Cette a
déclaré en liquidation judiciaire
le sieur Alfred BEYFETTli , ca
mionneur à Cette , en tant qu'as
socié du sieur Jean Lacroix , aussi
camionneur a Cette , déclaré en
liquidation judiciaire le vingt-
deux octobre 18n0 en a fixé l'ou
verture au dit jour vingt-deux
octobre , a nommé M. Vaissade
liquidateur définitif , M Mossé l'un
de ses membres juge commissai
re, a ordonné que les opérations
seront suivies sur les derniers er
rements de lailiquidation Lacroix
a ordonné en outre - l' afi et
l' insertioe d' un extrait du juge
ment

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL.

Dion des agences 150 fr. par mois à
tlluli hom.ou dam.prov . et étr . trav.
facile sans quit . emploi . Ecr . Société
Franco-Américaine , 102 , Boulevard
Voltaire , Paris .

| CHLOKÛSE, ANÉMIE, PALES COULEURS l.
« APPADVP T.8SEMENT DU SANG f;

1 FER BRAVAIS!
« Le meilleur et le plui actifd* t»ue Ut ferrugineux
§: Dépit liai b plupart de> Pharmacies à

BIBLIOGRAPHIE

Vient.de ; paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE D E

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly cle Lorgues

Un magnifique .volume inr4«, il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de l?mpes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de . ce -volume ,
l'esthétique a sa grande part. En
« joutant 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 sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s ' encadreDt 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 yégétation tropicale
les . aspects de Ia nature opt été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie   deChr -
tohe Colomb , touchant contraste de
grandeur et d'infortune , de triomphes
et Je souffrances , où toujours les lau
riers s'entremêlent d'épiés . ' Û.pe dif
ficulté qui a été vainpue , 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, Giappori , 'Fayior , Vierr
ge , E. Mathieu ,. Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Damont , Froment , Horrié, Navellier,
Paunemaker et argent. n

JNuus . 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 premier,emeut l'époque ac
tuelle/ doit la connaissance de notre
univers .

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

i i ET? Eks ^ S !S? AVIfi avec PREUVES IRRECUSABLES,?indication
È 0MÏ W H S 3 Sa I I de la Formule infaillible pour GUÉRÎR

en SEGllliT les ÉCOULEMENTS réo«nts OU «noifot.— EYAXIiNi à. VHSNNJS (FRaNC*).
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de ©HAPOTEAUT. *> " i. 08

MARQUE de FABRIQUE La peptone est le résultat de la digestion de j a v
bœuf par la pepsine comme par l' estomac lui-même . On nourrit ;
malades , les convale.scenis et les vieillards et toutes personnes ;
d'anémie par épuisement, digestions difi dégoût des al
fièvres , diabète , plùhisie , dysenterie , tumeurs , cancers , m
du foie et d's lestoxso . — PAHIS, FU >« VIA L , T , IIUS BOURDUIO <•
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F. MOEËLL! & C IB
(Ex-C Valéry Frères k Fils)

DKPAR'ys 13e o:iarjr xje
les Mardis et Vendredis

Oorrespoadant areo cenxde Marseille oi -aprè*
1> JL> JB3 M.AJEi

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

Calvin
' Mercredi , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne . !
h. soir, Bastia et Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

7ouilr«dl midi , p. ïuulon et Nice
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro*

• priano et Bonifacio . • ; '
Samedi , 6 h. soir , de Nice à Ajao-

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

Livourne . °

La   C prend au départ de Cette en correspondance avec / es So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et, Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, Ancônev
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrliari. Tunis et 1 ? Côte de la Regencc\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Skyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , ConstantinopJe , Odess».. — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/bar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore,BataviH.' '

Pouç 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 lr
epabliaue B.

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A V iFELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAQ & les ports intermédiaire .

YBARRA & Oie de SEVILlE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca , Al
conte , Almérie, Malaga, Cadix ,' Huslva, Vigo , Carril , 1» Corcgca !
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévilîc , Gijon , San-Sébatien
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire, quai des Moulins, 2 . '

Société Générale de Transports Maritimes
A YAPECR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mercredi , Midi pour Oran direct ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5h . du soir » Tunis , Bône , Phili ppeville etBougie.
Vendredi, 5 h. du soir » Alger touchants St-Louis-du-Rbôoe

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samedis pour ' Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong, et
San gli hï . " -■

Dpparts 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 frat et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la Cis 8 , quai Commandant
Samary . ' .. .

SOCIETE RAVALE
Service regulier entre .

CeUe ? LisiJonne, le Hlàvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports 4u Nord

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


