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14RCUÊ DE CETTE

hLletin VTNICOL IL

"s n'avons malheureusement
a amélioration à signaler
,| s 'a rédaction de notre dernier
"|[1 : 1a situation est inchangée,
°11 presque pas d' affaires .
* vins arrivent moins en abon-
* cependant , mais la plus gran
die transite ou s' enferme et va
ilr le stock déjà existant .
s ordres de l' intérieur se font
'ares et cela se conçoit aisément ,
ic  hchè approvisionnés directe-

l' étranger ne recourent à
! intermédiaire que ponr com-
®f quelques assortiments . Car
fteurs ont , le choix chez eux

l' lles prix presque identiques à
i qu' ils seraient obligés de nous

ici , avec le port en sus . De là
glaise dont nous nous plaignons

s , fort longtemps et qui n' est
!res de cesser . Cependant la
l8se paraît avoir atteint son ma-

1? et il y a des années qu'il ne
i ,! 11 des cours aussi faibles pour
.  UI  °Pagn e En effet , on croyait!t 1 (l on avait payé des Valenca

ine certaine couleur, 14*, sans
j ne défectuosité,à fr.23 24 , avoir

'fe bonne affaire ; actuellement ,
f1 * sont communs , et les rares
liions en qualités supérieures ,

à peine à fr. 25-26 . Il en
'r 6 même pour les autres prove-

Les rix paraissent établis
. Pleine baisse . Mais il y
jf6 limite , un point de dé-
ij c' est-â-dire que sur le prix
JNnde , on ne traite plus avec

■ "fêrences defr.4 à 5 par hectoli-
Si
J «'affaires aussi au vignoble ici
:|Je ' es prix se tassent . Si les vins
il ' leux n' ont pas de cours , ceux
îï bien sains sont très fermes

propriétaires savent très bien fai-
distinction , se montrer facile

|t cÇrtainset conserver toutes leursLiions pour les autres . II est
V a que les bonnes qualités fe
L Pfime tôt ou tard et ceux qui
w Peuvent les défendre et ont

jl ^'érêt â les garder .
ij rché animé, mais peu d'affai-
S â peu près les cours que l'on

"lue
L Vins nouveaux

sm6 , • . supérieur . 14-15° fr ' 3362 i !i1 « choix . « 32 à 34

Aragon t * 32 â 34
Priorate supérieur . 14-15° « 34 à 35
Vinaroe 1er choix . 14° « 26 à 28

— ; 2e choix 13- 14° « 23 à 24
Benicarlo 1er choix . 14° « 26 à 28

— 2e choix 13-14° * 23 à 24
Valence ler choix 14° « 25 à 26

— 2e choix 13-14 « 23 à 24
Mayorque « 1er choix 10-11* « 20 à 21

— ^ 2e choix 10-10° l12 « 16 à 17

Les provenances du Levant man
quent encore . Il y aura dans le cou
rant du mois quelques arrivages de
Kumi et autres vins de Grèce , mais
les Corfou , Dalmatie et autres qua
lités supérieures étant donnés les
prix pratiqués sur , les lieux de pro
duction , n'aborderont pas probable
ment nos marchés .

Cours inchangés pour les vins
vieux , très-rares .

Vins Vieux

Alicante supérieur . 141l5° fr. 35 à 37
— 1er choix . 141l5° » 32 à 33

Valence 13|14° « 28 à 30
Priorato supérieur . 14 [ 5° « 42 à 44
Dalmatie . « « « 42 à 42
Corfou « i c 43 à 43
Turquie « « « 40 à 42

Stock très réduit

Bourse de Oette

Cote officieuse

3(6 bon goût disponible , 105 à 110
316 marc , 90
3i6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 416 12[14 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 — - 48 — —
4136 58 — —
40142 — 75jà80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id-

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 86 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 27 novembre
Entrées du 27 à ce jour

Total
Sorties du 27 à cejour

Restant à ce jour

8.761.86
1.451.95

10.213.81
369.41

316
Restant du 27 novembre 254 28 lit.
Entrées du 27 à cejour 000.00

Total 254.28 lit .

Sorties du 27 à ce jour 0.00

Restant à C9 jour 254.28 lit .
J Cette , 2 décembre 1890 .

Le Régisseur-adjoint ,
J. SOULIER .

CEREALES

BLÉS . - Tuzelle Bel abbès 27 26 75
Oran 26.50.26.25

Pd'ogne 96.50
Berdianska Sébasto

pol 26 »
Irka Nicopol 25.50

« Nicolaïeff 25.50
« Azofi 26.50

AVO1NES .— Oran 19.50
Afrique 18 •
Pays 21.50

ORGES . — Afrique bras-
larie 16 »

< mouture 15 »

FÈVES .—Tunisie grosses 17 »
t moyennes 16 »

MAIS .—Danube 15.50
Poti 15.50
Galatz 15.50

Le tout aux 0[0 k , gare Cette .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'Industrie . — A la hausse
de la huitaine dernière , a succédé,
comme i. fallait bien le prévoir, un
fléchissement assez important . Les
spéculateurs ont profité des cours
élevés de le semaine passée pour ré
aliser . Us ont , 'e ce fait , trouvé
d'assez jolis bénéfices .

C' est le marché de Paris surtout
qui a été mouvementé, car il avait
vu les plus fortes cotes . Les ventes
successives qui se sont produites
ont fait reculer les prix de 0,50 à 1,25
selon les époques de livraison . L'éloi
gné a l « moins -souffert . On a clôturé
comme suit : courant 36.75 , décem
bre 37,25 , quatre premiers 38.25 ,
quatre de mai 39.75 . 11 est difficile
de ge rendre compte des tendances de
la place , car on est généralement un
peu incertain et hésitant .

L,a hausse reprendra-4-e le ? Nul
ne pourrait le dire . Le stock s'est
accru de 625 pipes depuis l'autre sa
medi et il s'élève à 12.525 pipes
contre 9.100 en 1889 à la date cor-
respondHiite .

, A Lille , les cours ont également rétro
gradé, mais comme le marché est
plus restreint , la baisse n' est que de
0 50 cent . On cote l'alcool de mélas

se disponible 35 ( r. contre 35.50 lors
de la précédente clôture , décembre fait
de 36 à 36.25 et les quatre de mai à
38.25 .

Sur les autres places , les prix
restent à peu près sans changement ;
les hauts cours ne s'étant pas main
tenus à Paris , on n' a pas eu do re
prise à signak-r dans les départe
ments . A Bordeaux , le 366 fin du
Nord 90° est à 40 et 41 fr. pour le
disponible et à 43 pour le livrable
jusqu'à tin avril 1891 ; à Cette , l'al
cool du Nord fin vaut toujours 48 fr.
l'hectolitre ; à Marseille , l' alcool des
distilleries du Nord 90* vaut de 42 à
47 tr. suivant rectification , celui des
distilleries marseillaises 92® est coté
de 42 à 52 fr. ; l'alcool hongrois 92*
également voit le cours de 45 fr.

Les nouvelles de la fabrication
annoncent assure-t -on , une sensible
diminution dans les farineux et les
mêlasses .

En Allemagne , on note de la haus
se ; on est à 52.25 contre 49.50 il y a
huit jours .

Tous ces prix sont donnés pour
l'hectolitre nu .

Matières premières . — Le froid
qui vient de survenir d' une façon
assez brusque , fait tort aux bettera
ves laissées en terre en vue d'aug
menter leur densité . Par suite , il se
pourrait que la distillerie eût encore
à sa disposition plus de racines qu'il
n'était compté car la sucrerie en re
fusera probablement davantage .

La neige et le verglas sur les rou
tes font que les apports en tous grains
sont , depuis quoiques jours , devenus
des plus restreints sur nos marchés
de l' intérieur . On a donc une très
grande fermeté dans tous les prix sur
ces matières premières .

Le seigle tend visiblement à la
hausse en présence d' une demande
assez suivie de la distillerie ; sur   p -
ce , il y a acheteurs de 16.50 à 16 . 7o ;
mais les offres sont excessivement
rares . Pour les orges , les qualités se
condaires valeat de 17 à 17.50 les 100
k. en gare de Paris ; les sortes ordi
naires de 18 à 18.50 ; les bonnes sortes
de 19 à 20 fr. ; et les qualités supé
rieures de 21 à 22 fr. ; au Mans , a cote
varie entre 16 et 16.25 ; à Amiens , on
fait 19 fr.,à Beauvais de 19.75 à 22.75 .
Les prix sont bien tenus pour le maïs
qui devient de plus en plus rare ; on
demande de 13.50 à 15 lr . les 100 kil.
sur wagon au Havre , pour les Plata
blancs et roux ; à Anvers ils sont tenus
à 14 et 14.25 .

3|6 de vins et de marcs . — Dans
le Midi , es alcools de vin et de marc
n'ont pas varié .

Le 3|6 Languedoc vaut de 105 à 110
fr. l' hact . à Bordeaux et à Cette ; 100
fr. à Pézenas et à Béziers ; 95 lr . à
Montpellier et à Marseille ; à Nîmes il
vaut de 90 à 100 fr.

Le marc est tenu de 75 à 80 fr. à
Pézen s et à Nîmes ; i 80 fr. à Mont
pellier^ fr. à Béziers et à Marseille ;
à 90 fr. à Cette .

Le tout à l'hectolitre nu 90-

Emx de-vie . — On ne signala pas
de transactions sur les eaux-de-vie en
Charente »; mais les expéditions sont
régulières .

La distillation sa poursuit, les pro-9.844.40



duita nouveaux promettent d'être de
bonde qualité , d' un goût légèrement
sucré .

Dans l'Armagnac, il s'est traité
quelques achats d'eaux-de-vie de
cette année , selon provenance et qua
lité entre 600 et 650 f'r . les 4 hectoli
tres . 11 y a moins d' animation que
précédemment pour les affaires sur
les vins , les propriétaires ayant des
prétentions de plus en plus élevées .

Rhums et tafias . — A Marseille , on
cote les Martinique ordinaire 53 - de
62.50 à 65 et l' js supérieurs de 70 à
75 . A Bordeaux , on note les cours de
48 à 53 fr. pour les Gua ieloupe et
60 à 65 fr. pour les Martinique ; les
belles fortes de c e ux-ci vont jusqu' à
90 et 110 fr.

11 y a peu d'affaires sur ces difle-
rents produits , il n'y a guère que les
qualités les plus chères qui soient
demandées pour le moment .

SUCRES

La semaine a été calme et les cours
pssez lourde ; sur les sucres bruts on
a fini à 35 87 .

Sur les raffines ,les prix se sont
m intenus avec un courant d' affaires
régulier' pour la consommation ; on
cose , selon marques et époques de
livraison de 105.50 à 106.50 les 100 ki .
par wagon complet , et de 106 à 107
Ir . pour le détail .

EEYUE MARITIME

Tempête sur la Méditerranée

Une violente tempête vient do sé
vir sur la Méditerranée et principa
lement sur les côtes de la Corse .

A Toulon , toute la nuit dernière
le temps a été épouvantable . Pluie
et grêle . Le Colombo qui devait par
tir avant-hier , pour Oran , Port-Saïd
et l' in 0-Chine , ne peut appareiller,
le sémaphere signalant toujours la
tempête au large .

Un avis arrivé à miii prévient la
préfecture maritime que la foudre
vient de tomber sur le sémaphore du
cap Sicié et a détruit les appareils té
légraphiques .

On nous télégraphie de Bastia que
depuis hier, une pluie diluvienne
s' est abattue sur la ville et les envi
rons Le tonnerre gronde à chaque
instant . La foudre est tombée deux
' ois sur la construction du génie où
se trouvent les deux sapeurs chargés
de la garde des appareils télégraphi
ques optiques . Les ilégâts sont assez
importants . Le refuse a été presque
entièrement détruit .

La bourrasque à Occasionné des
retards considérables d>ns l' arrivée
des paquebots de Marseille . La m&r
est complètement démontée .

A Bastia , dans la nuit de diman
che à lundi , un navire italien a fait
naufrage à Fuota-d'Arco . De l' équi
page composé de huit hommes , trois
ont péri . Cette tempête épouvantable
doit avoir provoqué beaucoup d' au
tres dés stres . Le navire sinistré est
le «Goletta ed Antoiiette » de Gènes
venant de Uigliari . En moins d' une
demi-heure , le navire a été réuit
en pièces .

A Oran , la tempête a été terrible .
Une b irque de pilotage , allant à la
rencontre de la « Ville de Messine» a
f- \ enlevée par une vague . Les hom-

précipiiés dans la mer , ont pu
• sauvés .

MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 2 décembre

MARSEILLE v. fr. Événement 179
tx. cap . Sarzana div.

AL1CANTE-P . VENDRES v. fr. Ra
phaël 325 tx.cap . Artaud vio .

Du 3

ALGER v.fr . Anjou 406 tx. cap . Bous
quet div.

ORAN v.fr . Sampiero 349 to . cap .
Bonnet div.

F1UME 3 m. aut. Virginia 420 tx.
cap . Ferrari douelles .

MARSEILLE v. fr. Nantes-Bordeaux
880 tx. cap . Maryn div.

VALENCE- P. VENDRES v.esp.Sagun-
to 345 tx.cap . Miquel vin.

SORTIES

Du ler

MARSEILLE et HUELVA v.esp . Cabo
Ortegal cap . Garastazu div.

Du 2

CADIX V norv . Dronning Sophie
cap . l.indtner f. vi l.

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Ar
naud div.

A LIOA NTE V . esp . Jativa cap . Pla
nés fiiv .

V1NAROZ v. norv . Mudir ap. a Salhs-
tron f. vid .

VALENCE v. norv . Imbs cap . Jor-
geosen f. vid .

MARSEILLE ?. fr. Évènement cap .
Sarzana div.

MARSEILLE et ALGER v. fr. Tafna
cap . Lachaud div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Cabo Ortégal , cap .
Garrastazu , venant de Palamos .
Consignataire : B. Pommier .
Ordre 1 f. vin. — Ordre 83 f. vin.

— A. Cassan 40 c. raisins secs . —
F. Jove 5 f. vin. — P. Taillan et Cie 2
f. vin. — Ordre 16 s. tartre . — Es
tève etSinot 87 f. vin. — Bertrand
et Reig Py 83 f. vin. — Ordre 20
f. vin. — E. Granier 20 f. vin. —
Ordre100f vin. — P. Molle 16 b.
bouchons , 2 f. vin. — Descatllar 358
b. bouchons, 5 b. carrés de liège , 4
f. vin.

Du vap . norv . Bergliot cap . Voyen ,
venant de Barcelone et Tarra

gone .

De Barcelone :
E. Granier 33 f. vin - B. Pom

mier 1 f. goudron .

De Tarragone :
Descatllar 45 f. vin. — Estève et

Sinot 14 f. vin. — A. Bertrand et
Reig Py 8 f. vin.

Du vap . norv . Imbs cap . Jorgenson
venant de Valence .

F. Michel Nègre et Cie 82 f. vin.
- J. Goutelle et Mitjaville 58 f. vin.
— S. Henric 15 f. vin. — Ordre 71
f. vin. — C. Bastid 20 f. vin. - Jour
dan y Fontaine 25 f. vin. — R. Gon-
zalbès et fils 48 f. vin — AmatHer-
manos 20 f. vin. — Vinyes Reste et
Cie 22 f. vin. — A. Bertrand et Reig
Py 12 f. vin. — A. Hérail 52 f. vin.
— J. Yruretagoyena 62 f. vin.

Du ap. a . Félix Touache cap . Bas-
sêre venant de Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement n 4425 : 185 c.

raisins secs . — Transbordement n *

4425 : 236 c. raisins secs , 15 c. figues
2 fard , fruits de table , 54 c. citrons
et oranges, 31 b. vin de liqueur .

Du vap . norv . Mudir cap . Shalstron
venant de Valence et Benicarlo .

De Benicarlo :

A. Vinyes Reste et Cie 41 f. vin.
82 c. oranges . — Ordre 53 f. vin. —
Descatllar 50 f. vin. — J. Yrureta-
goyena 32 f. vin.

De Vinaroz :

J. Goutelle et Mitjaville 62 f. vin
Ordre 189 f. vin. — J. Vivarez fils
40 f. vin. — P. Arnaud 50 f. vin. E
Ducat 130 f. vin. — Pantaleo 50 f.
vin. — L. Drouillon 30 f. vin. — E.
Castel 24 f. vin. — V. Ramos 54 f.
vin.

Du vap . fr. Lou Cettori cap . Lamer
venant de Marseille .

Consignataire : Cie Transatlanti
que.

Transbordement n - 2018 : Agent 1
c. cigares et tabac .

Transbordement n * 5544 : Ordre
36 b. déchet de coton .

Du vap . norv . Dronning Sophie cap .
Lindtner venant de Tarragone .
J. Goutelle et Mitjaville 270 f. vin.

— A Bertrand et Reig Py 23 f. vin.
— Gros fils et Vic 58 f. vin. — J.
Pujol et Cie 92 l. vin. — Ordre 50 f.
vin.

Du vap . esp . Jativa cap . Planés ve
nant d'Alicante Valence .

Consignataires : L. Julien p. et fils
D'Alicante :

Navarro Hermanos 40 f. vin. —
J. Azorin 50 f. vin. — Cabanel 117
f. vin. — Ordre 39 f. vin. — A.
Beaufort 50 f. vin.

De Valence :

A. Vinyes Reste et Cie 46 ', f. vin.
— Altazin fils 50 f . vin. — Julien p.
et fils 407 f. vin. — Marié et Gala-
vieille 111 f. vin. — Gonzalbès fils
150 f. vin. — Yruretagoyena 41 f.
vin. — Ordre 83 s. lie de vin. •— A.
Marc et Cie 22 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& R2SGHONA.X.E

Ephsmérme Cettoisa in jour

4 décembre 1881 . - Inauguration
des fontaines aux Métairies .

ACCIDENT

Le nommé Subra Raymond , 32 ans ,
poitefaix ; passant sur le quai de
l'Abattoir a été renversé à terre eti
la roue du véhicule de M. Nègre lu
a passé sur le pied gauche à la hau
teur de la cheville .

Le blessé a été transporté à son
domicile .

THEATRE

Jolie salle bien garn ie , hier , pour
la représentation de la Vie à deux,
le dernier grand succès de l'Odéon ,
interprété par une troupe d'élite que
dirige M. St mer. e

La Vie à deux nous l'avons d '*'
n'est pas une pochade improvis0 ®
sur une donnée de pure fantaisi0 >
c'est , au contraire , malgré l' idée pf
radoxale , qui y domine, une pièce P 6'
trie d'observation , de gaieté et de
bonne humeur, dans laquelle les m®'
nus incidents d'une crise conjugale
spirituellement dénouée , provO'
quent , pendant toute une soirée , 1®
bon rire , joyeux et franc , parce qu 1
est honnête .

Voici , en deux mots, la donnée u 0
la' pièce :

M.etM me Labronchère ne peuven
plus vivre d'accord ... après quef'
ques années de mariage, parce qu'
y aentr'euxincompatibilité d' humeur-
D' où ils concluent que le divorc®
peut leur rendre la liberté , d'abord
et , peut-être aussi , le bonheur qu'i ' s
ne peuvent trouver dans leur union-
Mais madame , qui au fond , aime ton'
jours son époux ,— amour partagé du
reste , — veut pour lui une femme ai '
mante et qui fasse son bonheur . Bll®
se met aussitôt en quête de la W
trouver ; c'est peine inutile .

Finalement M. et Madame s'aper'
çoivent qu'ils sont bien faits l'u n
pour l'autre et que , si la vie à deu *
est impossible , elle est bien dou<lorsque l'homme et la femme ne foflt
qu'un .

Cette charmante comédie a ob
tenu sur notre scène un très vif
succès . Elle a été d'ailleurs supérieu
rement rendue . t ,

Le lever du rideau : Toujours, a été
très finement enlevé . Il a fort amuse
le public .

« L' AÏOLI »

L'AÏOLI , pèr remounta lou cor dt
la Prouvènça, tel est le titre et l ' a®"
binon <i'un nouveau journal proven
çal qui va paraître sous le haut pa
tronage d ' un féllbre de renom : Frédé
ric Mistral .

«L' Ailôli »,en principe, paraîtra ! roi 3
fois par mois — et deviendra hebdo
madaire , si le succès répond aux pré
visions des fondateurs .

11 paraîtra à Maillane ( Bouches du
Rhône), il coûtera 10 francs par aû
et aura pour directeur .VI . Folco de
Baroncelli ( palais du Roure , à Avi-
gnou ) et pour collaborateurs les meil
leurs écrivains de notre Renaissance-

Le journal « l' Aioli » réligé , tout en
tier, en langue provençale , sera l'or
gane n turel de la région de l'Olivier
— et de l' Ail , ne vous déplaise .

« L' Aiôli », indépendant ila tous les
partis , n'aura d'autre programme que
le maintien et la défense de la Cause
du Midi.de ses coutume», de sa langue,
de ses iraditions ethniques , et même
de ses intérêts . Il sera loyalement ,
gaiement autant que possible , un re
dresseur de torts , le chevalier de la
Reine Jeanne et de la Belle Mague
lone .
Nous souhaitons la bienvenue à notrô

nouveau confrère .

THEATRE DE CETTE

Mercredi à 8 heures
L' ÉTINCELLE

Comédie en 2 actes

LE BARBIER DE SÉV1LLE
Opéra en 4 actes

Mardi 9 décembre

LE POMPIER DE JUSTINE
Comédie-bouffe en 3 actes .

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

MADAME A SES BREVETS
Comédie en 1 acte .

de M. A. Valabrègue .



NOUVEAUTÉS MUSICALES

Devant l' éclatant succès des
framboises , J a les 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 .
lexécution 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'Arvore , Cuir
de Russie , Ce'ises 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 .

Thé Charobard: Le plus agréa *
ble des Purgatifs .

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

BIBLIOGRAPHIE

La brochure Vaincu par la priè
re ou Conversion d'un, anarchiste
dont nous annoncions 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'anteur
9 , rue Dom Vaissette à Montpellier

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 décembre .

On annonce la mort de Mme Mar
tin Feuillée , femmegde l'ancien garde
des sceaux qui a sucombé hier ma
tin à dix heures .

Ses obsèques auront lieu à Derval
(Loire-Iufôrieure:.

—M. Herbetle , ambassadeur à
Berlin , a remis au minisire des af
faires étrangères un flacon de lymphe
qui lui a é lé donné par le docteur
Koch . M. Ribol a envoyé ce flacon à
la Faculté de médecine .

— Les bruits de crise ministérielle
ne reposent sur rien d' exact ; partant
les combinaisons mises en avant
sont absolument fantaisistes ; la ca
binet est résolu â tout mettre en
œuvre pour arriver â bref délai
au vote du budget .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le]bruit court que M. Rouvier po

sera aujourd'hui la question de con
fiance au sujet des caisses d épargne .

— La commission du budget a
résolu ce matin de tenir sa délibé
ration secrète ; nous croyons savoir
que cette commission après avoir en
tendu M.ttouvier s' est prononcée dans
le sens de la commission des bons
trentenaires en 3 010 amortissable, ce
qui donnerait un bénéfice tde 14 mil
lions .

BULLETIN FINANCIER

Paris,, le 2 décembre 1890 .
Le marché est mieux impressionné et

les cours finissent en hausse sensible .
Le 3 OjO passe de 94,90 à 95.47 ; le 4 112
fait 104 . 25 .

On traite le Crédit Foncier à 1292 en
hausse sur les cours d'hier .

La banque de Paris consolide son avan
ce à 846 .

Le Crédit Lyonnais soutenu par le pro
chain paiement d' un coupon de 40 fr. gagne
gne 7 fr. à 802 .

La Banque d' Escompte est également en-
progrès à 568 .

Le Crédit Mobilier se tient ferme à 420,
la Société Générale à 495 .

On annonce la mise prochaine en répar
tition des obligations 5 010 des Chemins de
fer Sud-Ouest Brésiliens . Les souscripteurs
auront à effectuer à cette époque un verse
ment de 103.76

L'obligation des chemins de fer de Por-
to-Rico est à 266.25 . C' e t là un cours qui
sollicite les achats et qui sera vraisem
blablement bientôt dépassé .

Les chemins Régionaux des Bouches-du-
Rhône sont demandés à 516.50 . Ces titres
rapportant 25 fr. et garantis par l' État et
le département deviaient avec la parité des
valeurs similaires c ter au moins 560 .

Les Chemins Économiques font 411 .

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, ee publiant par an plus de
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'abouneen envoyant un mandat-pos-
te à l'ordre de MM . Firmin-Didot et
Cie rue Jacob , 56 , Paris .

Prix 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'airesser également , soit aux
bureaux de poste , soit aux libraires
des départements .

LIBRAIRIE CHAIX, PARIS
CA3TE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au l[2.40o.000 , publié par
la Librairie Cliaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles graud-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; - avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitée ,
par chacune d ' elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. - Prix : en feuilles , 22 (.
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie, 36 fr.
Fort , 1 fr.50 .

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

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

Nous nous sommes en'endus 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 habilité 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 maodat-poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria , soit 10 X 14, et u -
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 ; ou 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 .

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREIER Fils , négociant
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°

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
à prix'avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adre.-ser ri;e D miel , 8 .

A VENORE
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau poirt de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers .

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie your log^r 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 .

A Vendre dOccasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau < in Journal .

la'JnlOTSia VIIaEaîyDO
12 , RUE VILLEDO , 12 .

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

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Mtître et de la
maîtresse d' nntel -.

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

HORTICULTURE LYONNAISE
SUCCURSALE DE L'ÉTABLISSEMENT

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

pêchers nouveaux précoces de Juin ;
500 variétés de rosiers greffés et
francs de pied ; plantes grimpantes ;
pivoines en arbre et herbacées , plantes
vivaces et de pleine terre , d' apparte
ment ; oignons à fleurs ; graines de
fleurs .

AVI S

M DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

. M. Prosptr PONTE , propriétaire à
Ma laison ( Hérault ), expédie directe
ment de sa propriété , '/ epuis 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-
argues

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

A VENDÏIH

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

près les nouvelles Halles à Cette .
Pour les renseignements , s'adresser

à M. Vivarès Jeune , négociant
à Frontignan ( Hérault).

A LOUE II
Grande et splendide s a e , bien amé

nagée piur 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 at bureau du journal .

iiSES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BUIQUETTES

marque T
Produit supérieur m contenant que

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

bôteaux à vapeur , etc.
Entrepôt général :

chez M. COTTAi OKDA , plan de la
Méditerranée .

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

Ville n° 35 .

ciirrTju:

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

fi . Engelinaon , lie Paris
Les seuls donnant les i Qets des

véritables vitraux .

à LA PAPETERIE CtOS,
5 , Quai de Bosc

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

Le Gérant responsable , BRAUE'T.

Cette , Imprimerie A. CROS .



Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur GU1-
ZARD , négociant en vins , demeu
rant et domicilié à Cette , sont
invités à se rendre le seize dé
cembre , à onze heures du matin ,
dans la salle des assemblées du ,
tribunal de commerce de Cette , k
l'effet de procéder à la vérifica
tion et à l'affirmationdes créan
ces . Les titres doivent être remis
avant l'assemblée au greffe du
tribunal et accompagnés d'un
bordereau énoEçant les nom , pré
noms et domicile du créancier, le
montant et les causes de la cré
ance , les privilèges hypothèques
ou gages qui y sont affectés . Les
mandataires doivent être nantis
d'une procuration enregistrée et
les factures sur feuille de 60 cent.

Le greffier,
G.CAMPEL .

DrnTiriÔtciiro ? 1 u ' voulez assurer
nuyiicuuicù un joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

fljpnnpinntç voulez placer avan-
iiuy Uuldll lu tageusem^nt vos pro

duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre de la société nationale , d' encou
ragement à l'agriculture, directeur de
l'Entrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée
Importante usine pour fabrication

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

Prix réduits . Travaux garantis .

iviier les contrefaçons

CHOCOLAT
Il E i 1 E B

Hsijçer le vérilabU

fin r]PTHQHrp homme ou ménage seuil Ullll(illül rieux pour surveiller
un domaine agricole dans le dépar
tement , 250 fr. par mois , logé , droit
de chasse . — Offre sérieuse . Écrire à
M : VICTOR SORIN , 217, avenue de la
République , Paris .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D' INSTRUMENTS , DE MUSIQUE

KI ABTI \.. THIBOU VILLE ANE
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 1889
(Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Celle maison dont là réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

LA POUPÉE MODELE
Journal «les Petites Filles

—M—
PARIS : 7 francs par <m|

Départements : B 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, âlle 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 Ailettes s'ini
tient presque sans s'en douter
On s'abonne en envoyant au bureau du

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

J 1m?îft.rç m S H e" a B <2? avec PREUVES IRRECUSABLES, t'indicatioi
W 'tel' B l& ■ ■ £« 1 H «9 de la Formule infaillible pour GUÉRIR

en SECRET les ÉCOULEMENTS récents Ou ancien*.— EY3VÏI3M. à VIENNE (France.

Rien du jeu. de ir rourse — r\ de BENEFICE par an, payables par mohni des COURSES .
OPÉRATIONS / CAPITAL GARANTII O par Titres du Crédit Foneltr.

tel. Clrcul . détaillée. COMPTOIR DES INTÉRÊTS RURAUX. B*. rueSICH11t. PiBB

f □ ™s VEAU
- \ vmlez POULAIN très tsHsTE

* ' -
 d -v,.,, e a ( GRAS" O ^ ILUS ^ -'i nn i PO IF BIEN GROSr ~?l ' | R USLU ( LOURDf -';'! 1 beau AGNEAU

Achotoz pour leur élevage la très NOURRISSANTE f* IÉiM!? !K | £ e* coûtant six fois moins.rem p açai; t avantageusement le lait maternel (j 11 C«■ £ ■ £ 1 0,000 attestations (« cultivateur»
é ! eveu"s et vétérinaires . VENTE : chez tous les Épiciers, Droguistes ei Grainetiers.  " i

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
Sac de 1O Riions d'essai -(pour - DÉPÔT oknérAl : Agence Centrale det

I : SfiO litrr--s ri h iiiit Créméine) : Agriculteurs de France , Alfred DODOUT,ä ;»

mPism mmm DE NAVKITIO!V A VA™R

F. MORELLI & G
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OliflE» A CŒTFTJE
les Hardis et Vendredis

Oorreapondant avec oeuxde Marseille oi»pré»
DEPARTS

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

Calvi .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .
Jeu.di,15 h. soir, Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

» asidredl, midi , p. 'loulon et Nice
Vendredi, 5 h. soir,-Ajaccio, Pro'

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

cio et Porto-Torre»,
Oifiianohe, 9 h. matin ' pour Basti»

Li Tourne . .

La Oie prend au départ de Oette en correspondance avec les So
ciétés réunies . • >, c

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Grtane, Tarente , Ga'lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, AncôDe,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrliari» Tunis et 1? Côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sityrne et Salonique alternati ve-
ment), Dardanelles, Constantinopl e , Odessa.. — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/ib?,r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavii .

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

reaux de la Oie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de lr.
fï apablioue 5 .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
; entre- •

CETTE & BILBA0 & les ports intermédiairei

YBARRA & Oie d-e SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Hu3lTa, Viga , Carril . L« Cgrcgna
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébastien
et Passages»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

Pommier, consignataire,. quai de? Moulins , 2,,

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville et Bougie.
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du - Rhône

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les sameJis › 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 le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :

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

SOCIETE SA?iLE DE.L'OOËfî
Service régulier entre .

CeUe, Lisloone, le Ilàvre et A mi vers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


