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CETTE , le 22 Décembre 1890 .

Au Cellier

(Suite et fin)

Les marcs provenant de la ven
dange seront mis en œuvre soit pour
'a fabrication des vins de seconde
cu\'ée soit pour la distillation . Le
•tiare de raisin qu' on se propose, de
conserver doit être choisi, en rejet ait
toutes les parties aigres ou moisies ,

le tasse dans les fûts où l'on fait
'e plein avec du vin ou de l'eau al
coolisée à 10° , puis on refonce le
'onneau et on les ferme hermétique
ment. Le marc qu' on veut distiller
d' 'it être émietté au sortir du pres
soir , sans attendre qu' il ait été expo
sé à l'air , parce que , outre qu i !
Perd alors de l'alcool qui se volalise
'e vin qu' il contient s'acétiûe , ce qui
tait une double perle .

Un procédé à suivre est celui qui
consiste à délayer le marc dans une
cuve avec de l' eau tiède , à le faire
fermenter de nouveau et à en extrai
re le vin léger , qui est connu sous le
fo:n de piquette , on soumet le marc
à ia presse , on recueille le liquide
lui s' écoule et on le joint au pre
mier .

Par distillation de cette piquette
°n obtient une eau-de-vie faible , qui
a besoin d'être redistillée, mais qui
ft'a pas , â beaucoup près , une saveur
aussi accentuée et souvent désagréa
ble que lorsque l' on distille directe
ment le marc .

Les cuves et les celliers où tout
travail de vendange sera terminé , de
vront être remis en état , nétloyés,
Assainis par le - moyens que nous
avons déjà indiqués et surtout par le
soufrage qui est un excellent procédé
de désinfection .

Lis murs pourront être blanchis
à la chaux

Dans les caves , les vins vieux
seront visités comme de coutume ;
on aura soin de ne pas en approcher
des vins nouveaux qui pourraient par

« les ferments qui les entonrent , trou
! bler le repos des produits des an

nées antérieures .

i

Revue Générale

Nous ne pouvons que confirmer
nos appréciations précédentes sur la
marche générale des affaires , les cir
constances atmosphériques qui rè
glent actuellement l'écoulement des
produits fabriqués ne s ' étant pas
sensiblement modifiées . D'ailleurs le

temps s'améliorerait-il sensiblement
que l'effet est en partie produit et le
sort de la saison d'hiver est désor
mais assuré . Dans le commerce de

gros les dernières livraisons sont un
peu paralysées par le mauvais état
des routes résultant des dernières

tombées de neige , mais il en reste
relativement peu à faire . Le moment
du calme approche pour cette caté
gorie d'affaires , où les inventaires
vont prochainement commencer .

Les transactions avec l'extérieur

se ralentissent s ensiblement compa
rées avec celles de la période cor
respondante de l'année dernière . La
chose est toute naturelle . L'année
dernière , il fallait regarnir par l'im
portation les stocks en matière pre
mières diminués par l' expédition des
produits fabriqués , déjà faits et les
ordres en main recueillis pendant
l' Exposition . Les mêmes nécessités
n'existent évidemment pas cette an
née . La réduction des exportations
s'explique par le même motif au
quel sont venus se joindre le mau
vais état des affaires dans l'Amérique
du Sud et la réaction aux lourds en
vois qui ont précédé .l' application
du bill Mac Kinley aux Etats-Unis .

l'Économiste Français

febs I Correspoatees
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Algérie

Bône , 21 décembre .
Nous n'avons malheureusement

aucune amélioration à signaler de
puis la rédaction de notre dernier
bulletin vinicole . La situation des
marchés algériens reste la même;peu
ou presque pas d' affaires .

Si les vins défectueux n'ont pas
'le cours , ceux de tenue , bien sains ,
corsés et de belle couleur sont ter
mes.

11 est inévitable que les bonnes
qualités se vendront à des prix plus
émunérateurs que ceux actuellement
offerts , mais pour cela il faudra cou-
server ces vins jusqu'au printemps
et ne pas leur ménager los soios les
plus méticuleux .

Les grands froids qui régnent de
puis une huitaine de jours sont très
propices au dépouillement des vins.

Au v premiers bearx jours , il fau
dra sans déiai soutirer les vins encore
sur leurs premières lies .

Nous recevons d'un correspondant
généralement bien il formé , des ren
seignements qui feraient espérer une
reprise après la période des fêtes ,
pour les causes suivantes : d' abord la
récolte n' a pas été , à son dire , aussi
abondante que le prétendent les
journaux de la Péninsule , en second
lieu les vins expédiés en France
pourraient bien occasionner des dé
boires aux acheteurs ; les belles qua
lités sont rares , beaucoup de vins
se cassent ou sont aigres- ioux . Si le
danger n'est pas grand encore , on
se demande comment ces vins pour
ront se   ten à l' époque des chaleurs .

11 résulte de cela que les be^ux
v ns , solides , seront touj nirs recher
chés , cVst ce que nous n' avons ces;é
de dire .

Dans la région d'Alger , rien à mo
difier dans la situation que nous
avons exposé le ler décembre .

L 'adjudication de 2.000 hectolitres
do vins d'Algérie à fournir aux subs
tances militaires n'a donné aucun
résultat , les échantillons présentés
n'ayant pas , au dire de la commission ,
les qualités . nécessaires à. une bonne
conservation .

Dans la région d'Oran , calme plat
et prix sans variations, plus nomi
naux que réeis .

Les récoltants qui ont leur vin en
cave en sont à regretter amèrement
les beaux prix du début .

Comme partout , les vins de choix
sont les seuls vendables à cette heu
re .

Espagne

Madrid , 20 décembre .

On signale encore quelques ventes
dans les Riojas . Le mouvement d'ex
portation est resté assez vif dans
quelques ports d'embarquement . Mais

nous entrons des à présent et gra
duellement dans la période de calme
qui commencera vers la Noël pour
ne su terminer que dans la deuxième
quinzaine do Janvier .

Italie

Barletta , 18 décembre .
La lécolte des vins a été fort abon

dante dans nos régions et la qualité
est a^sfz satisfaisante .

On a fait ea octobre et novem bre
do grandes expéditions de raisins
frais pour la mïe Italie , à des prix
variant de 7 à 15 fr. les 100 kilos .

O / demande pour les nouveaux
vins - Barletta supérieur de 28 à 35
fr. l' hect . Grumo , Bitello , Molfetta ,
22 à 30 fr.

Devant ces prétentions exagérées
des détenteurs , 'acheteur se tient sur
la réserve et actuellement le calme
a succédé à l'activité ïu début . Il
est certain que ces prix élevés ne
sont pas en rapport avec l' abondance
de la production ,"t l' o /enioa générale
est que les cours ne tarderont pas à
fléchir.

Autriche

Tri - ste , 18 décembre .

Pendant la dornière semaine , sont
arrivés environ 1 500 hectos de vin
d' istrie , qu'on paie de 17 à 23 fl.
suivant qualité .

Les cours des vins de Dalmatie
sont : S p a lato tl . 18 , Lissa 16,\lilaa-
SanrCtovatJui , etc. de 13 à 15 fl.

Le pont sur la Manche

(Suite )

Au point de vue français , cette
question du transit a ufe importance
capitale ; car tous les esprits attentifs
constatent avec inquiétude les efforts
souvent couronnés de succès qui ont
été faits depuis vingt anspour donner
à l' immense mouvement . te marchan
dises et de voyageurs qui s'opère en
tre les ports an.tais et le continent
une duectioti qui nous est préjudia-
ble . Le transit , en effet , indépen
damment .des droits qu' il comporte
augmente la circnlatiou sur nos'
chemins de for et contribue à la
prospérité d'une foule d' industries
par suite du séjour ou du passage
des voyageurs . Quand les marchandi
ses se comptent par milliards et les
voyagoti S par centaines de mille , il
est impossible de ne pas s'en préoc
cuper .

Un court exposé de ces tentatives
montrera ce que nous avons perdu
et ce que nous sommes menacés de
perdre encore .

Les années qui suivirent l' ouver
ture du canal de Suez ont été pour



nous , relativement au transit , l'épo
que la plus brillante . Tout ce qui

^venait de l'Orient ou de l'extrême
Orient en Angleterre traversait la
France.Les avantages qui en résultaient
pour nous ne tardèreut pas à frapper
les autres gouvernements et leur
suggérèrent la pensée de détourner à
leur profit un mouvement commer
cial si fructueux . Les Italiens d'a
bord parvinrent à faire modifier le
trajet de la malle des lndes qui ,
abandonnant la voie de Marseille ,
passa par Brindisi , Bologne , le mont
Cenis , et ne traversa plus qu' une
partie de la France . Quelques années
après , la malle des Indes avec tout ce
qui s'y rattache évitait complètement
notre territoire en se bornant à le 1
contourner . Le percement du Saint-
Gothar i avait, permis de gagner plus
directement l'Angleterre par Brindisi
Bologne, Bàle et Anvers .

(A Suivre).

REV UE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 21 décembre

ALICANTE v. norv . Breifond 269 tx.
cap . Berg vin.

BARCELONE vap . norv . Vale 569 tx.
cap . Rasmussen vin.

ST-LOU1S v. fr. Bastia 650 tx , cap .
Dufay div.

P-VENDRES vap . fr. Désirade740 tx.
cap . Dautruch div.

MARSEILLE v. fr. Sampiero 349 tx.
cap . Antonsati div.

Du 22

MARSEILLE v.fr . Tafna 788 tx. cap .
Lachaud div.

FIUME et M ARSEILLE v. it . Melo
773 tx.cap . Andriolo douelles .

SORTIES

Du 20

MARSEILLE v. fr. Durance cap . Du
rand div.

— v. fr. Évènement cap . Tho-
rent div.

- v. Président Troplong cap .
Sarzana div.

ALGER v. fr. Soudan cap . Holz; div..
BENIZOF v. fr.Foria cap . Sagols div.

Du 21

MARSEILLE v. fr. Bastia cap . Dufay ,
div.

MANIFESTES

Du v. fr . Évènement , cap . Sarzana ,
venant de Marseille

Transbordement No 6011 : J.Delmas
12 b. chanvre — Transbordement No
5965 : 11 balles chanvre .

Du vap . esp . Sagunto ,cap . Miquel ,
venant d'Àlicante et Valence .

Cbarg é à Alicante :
Ordre 50 f. vin. - Bricka et Lau

ze 50 f. vin. — G. Mira 100 sacs grai
nes de luzernes . —Ordre 120 f. vin. A.
Beaufort 50 f. vin — Yruretagoyena
42 caisses oranges -- A. Marc et Cie
30 f. vin. — A. Cabanel 69 f. * in . —
A. Marc et Cie 40 f. vin.

Chargé à Valencia :
Rosello y Vela 3 caisses melons , 1

caisse mandarines . — J Corredo 1 ba
ril huile - Martel 60 f. vin , 13 cais
ses mandarines . — Faucillon et Ro
dez 32 f. vin. — H. Oouret 36 f. vin.
— Ordre 22 f. vin. — Puigventos
Vivet 100 f. vin.

Du vap . esp . Palma cap . Alzina ve
nant de Tarragone .

Bertrand et Reig-Py 28 f. vin , — Py
et Canto 18 f. vin. — Gautier 1 f.
vin. — Cardenoux 21 f. vin. — Ber
trand et Reig-Py 154 f. vin. — E.
Castel 224 f. vin. - A. Vinyes Reste
et Cie 118 f.vin,l sac noisettes — Ca
lais Auloy 20 c. extrait de réglisse , 28
b. réglisse ,2 caisses figues — Goutelle
et Mitjaville 24 f. vin.

Du v.esp . Villaréal , cap . Gimenez ,
venant de Valence et Marseille .

De Valence :

Faucillon et Rodez 38 f. vin. — Or
dre 30 f. vin. - Dorche et Draocourt
100 f. vin. — R. Arroyo 156 f. vin , 2
c. confisôrie . — Ordre 100 f. vin. —
J. Puigventos Vivet 100 f. vin. — Ber
trand et Reig-Py 99 f. vin.

Du v.esp . Portilla White , cap . Ta-
rongi , venant de Palma et Barcelone .

Consignataire : P. Coste .

De Barcelone :
E. Castel 60 f. vin. — Ordre 201

f. vin. J. Yruretagoyena 93 f. vin.
— Goutelle et Mitjaville 117 f. vio .—
P. Taillan et Cie 5 f. via . — Descatllar
1 c. nougat . — Walsmadella et Lau-
tier 2 s. haricots .

De Palma :
V. Baille neveu 1 saucisse , 10

b. amandes .—H. Bénézech 47 s. figues .
— Goutelle et Mitjaville 23 f. vin. — P.
Coste 50 f. vin. — G.Coloml4 f. vin.

Du vap . fr. Artois , cap . Langrais ve
nant de Marseille .

Consignataire : E. Dupuy .
Transbordement No 5937 : Socié

té Générale detransports maritimes à
vapeur 717 b. peaux . — Société
Générale de transports maritimes à
vapeur 5 fard , chiffons . — Trans
bordement No 5975 : Ordre 200 s. blé .

Du vap . esp . Amalia, cap . Borras ,
venant de Vinaroz et Tarragone
Consignataire : B. Castella .
E. Ducat 200 f. vin. — E. Gra

nier 36 f. vin. —Julien p. et fils - 109 f.
vin. — Goutelle et Mitjaville 98 f.
vin. — Ordre 54 f. vin. — Vinyes
Reste et Cie 18 f. vin , 3 c. vin. —
Agence maritime 70 b. s. vides .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

Eptsmériie Cett! m jour
23 décembre 1808 . — Bénédic

tion du St-Cbrist à l' église St-Joseph .

NOMINATION

Nous apprenons avec plaisir que
M. Guiter , chargé par intérim du
commandement de notre port , vient
d'être définitivement nommé capitai
ne, en remplacement du regretté M.
Granier.

Nous ne doutons pas que M. Guiter
n'apporte dans l'exercice de ses fonc
tions l' intelligense et le tact de son
prédécesseur et qu'il ne s'efforce de
favoriser autant que possible , les in
térêt commerciaux de notre port.

UNE RÉUNION PROJETÉE

Les actions de la Revue Vinicole ,
journal du citoyen Taquet, étant
sans doute en baisse , pour lui aider
à les relever, ses amis de Cette ont
conçu l'idée de provoquer une réu
nion commerciale dans laquelle le
directeur du susdit journal viendrait
pérorer , ce qui lui permettrait de se
faire un peu de réclame .

Le thème choisi serait la loi Grif
fe , contre laquelle il y a beaucoup à
dire , mais ce sujet mériterait d' être
traité par un autre orateur que Ta
quet .

PARTIE DE BOULES

On nous prie d'insérer la communi
cation suivante :

Les nommés Plumier , Castan , Ar
naud dit la Colonne ct Planchon , in
vitent M. Deyglun propriétaire du
calé de l'Orient à choisir dans son
établissement les 4 plus forts joueurs
de boules , pour une partie qui aurait
lieu le mercredi 24 courant à 2 heu
res 112 du soir, au jardin des fleurs ,
ancien champ de Mars.

Pour conditions s'adresser à M.
Planchon .

ARRESTATION

Deux marins d'origine étrangère
ont été arrêtés pour avoir été trou
vés en état d'ivresse manifeste sur la
voie publique. Ils ont été écroués à
la géole de sûreté où ils sont gardés
à la disposition de leur capitaine .

Le Comité central de l'œuvre do
l'orphelinat de l'Enseignement pri
maire de France dans sa séance du
20 novembre présidée par M. Méziè-
res,de l'Académie française , député , a
adopté 18 nouveaux pupilles .

Le Comité s' est en même temps
occupé de la donation Alker , faite
au profit des orphelins d'instituteurs
( don d'un immeuble de 200 mille
francs).

Le nombre des pupilles de l'œuvre
dont le siège social est 16, rue de
Tournon , est actuellement de 585.

THEATRE DE CETTE

Jeudi 25 décembre, en matinée ,
LES MOUSQUETAIRES DE LA REINE

opéra comique en 3 actes

C'est samedi 27 décembre ou'aura
lieu à notre théâtre la représentation
extraordinaire donnée avec le con
cours de Mme Maria Favart .

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

Mme Favart jouera aussi le même
soir , Monsieur Alphonse l'œuvre si
profondément étudiée, si vraie et si

amusante à la fois , de M. Alexandre
Dumas fils . Le rôle de Mme Guichard
rôle si vivant , si complexe et si ori
ginal est interprété par Aime Favar »
d'une admirable façon .

L'affiche réunira les deux noms
illustres d'Emile Augier et d'Alexan
dre Dumas fils . Les deux grandes
œuvres de ces maîtres écrivains au
ront pour interprète l' incomparable
comédienne Maria Favart ; ce serf
donc un spectacle vraiment extraor
dinaire, et qui aura encore cet avao-
tage de pouvoir être entendu par tout
le inonde .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 21-22 décembre 1890
Versements 16.915 fr.
Remboursements 17.726 fr. 24
Livrets nouveaux 12
Livrets soldés 6

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

AVIS AU COMMERCE

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

Le président ,
DELMAS-MARSALET .

♦

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée

Féte de la Noël et du jour de l'An

A l' occasion des fêtes de Noël et
du jour de l'An , les billets d'aller et
retour à prix réduits délivrés ;

1 * du 20 au 26 décembre 1890 seront
tous indistinctement valables jusqu'aux
derniers trains de la journée du 29
décembre ;

2 . du 27 décembre au 4 janvier 1891 ,
seront tous indistinctement valables
jusqu'aux derniers trains de la jour
née du 6 janvier .

Chaque période de validité fixée ci-
dessus pourra , de plus , être prolongée
à deux reprises et de moitié ( les frac
tions de jour comptant pour un jour)
moyennant le paiement pour chaque
prolongation d' un supplément égal à
10 010 du prix des billets .

Bien entendu , les billets d'aller et
retour conserveront la durée de vali
dité qui leur est attribuée par le tarif
spécial (G. V. ) No 4 lorsqu'elle sera
supérieure à celles fixées ci - dessus .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 21 au 22 décembre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 0

DÉCÈS

Marguerite Rose Cassan , née à
Marseillan ( Hérault ), âgée de 79
ans , épouse Baille .

1 enfant en bas âge .



MARIAGES

Honoré Arnaud employé de com
merce ; et Jeanne Joséphine Audi-
bert , sans profession , tous deux do
miciliés à Cette .

Pierre Joseph Vié , peintre ; et Jo
séphine Fauché , sans profession , tous
deux domiciliés à Cette .

Alexandre Barthélemy Maure , pré
posé des douanes ; et Marie Salelles ,
sans profession , tous deux dom.iciliés
à Cette .

Hippolyte Marius Richard , jour
nalier ; et Jeanne Lucie Donzel , sans
profesion , tous deux domiciliés à
Cette .

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

NOS DÉFICHE !1
Paris, 22 décembre .

M. Déroutède , qui vient 'ie se ren
dre â Jersey auprès du général Bo i-
langer, revient , paraît - il , à Paris ,
comme chef du parti boulangiste et
va entreprendre des conférences a tra
vers la France

— On annonce q ue M. Mermeix
doit faire paraître un second volu
me des Coulisses du boulangisme
avec ce titre : les Dernières Convul
sions .

Paris , 3 h. soir .
Plusieurs groupes parlementaires

regrettent que l'inspecteur chargé da
visiter les écoles de Tunisie soi I ren
tré en France sans avoir accompli sa
mission dans la crainte de se voir
refuser l'entrée des écoles dirigées par
les italiens . Ils considèrent comme
fâcheux que les droits de notre pro
tectorat ne soient pas mieux définis
et ils jugent urgent de modifier cette
situation .

REVUE FINANCIERE

Paris, le 21 décembre 1890 .
Le marché est sans variation sensible

Bur hier . Le 3 0[0 s'inscrit à 95.07 ; le
4 lj.2 à 104.25 .

Le crédit Foncier reste très fermement
tenu à 1310 . Le montant des prêts consen
tis cette semaine par le conseil d'adminis
tration s'élève à 3 116.824 fr.

La banque d'Escompte consolide son
avance à 573 .

Le Credit Lyonnais garde une excellen
te allure à 810 .

La société Générale reste sans change
ment à 496 25 .

Le crédit Mobilier est en nouveau pro
grès à 427 .

La banque de Pars clôture en hausse
4 S 52 . L'emprun t fédéral 3 0[0 dont l'émis
sion a lieu aujourd'hui par les soins de
cet établissement, s'est traité constamment
sur le marché entre 1^2 3(4 pour cent de
Prime après bourse, la prime s'est élevée
à 10[0.

L'action des chemins de fer Régionaux
des Bouches-du-Rhône se négocie à 518.75 .
Il est difficile de trouver un placement
plus avantageux en titres garantis par
l' État français ; toutes les valeurs similai
res sont cotées beaucoup plus haut . H faut
donc s'atteudre à une plus value importan
te sur l' action des chemins Régionaux .

Le conseil d'administration de la ban
que Internationale de Paris a décidé le
paiement d'une somme de fr. 12.50 par
action à ttre d'acompte sur le dividende
de l'exercice 1890 . Ce patement s'effectuera
à partir du 27 janvier prochain , contre re
mise du coupon 3 n * et sous déduction des
des impôts résultant des lois de finances

Les Chemin • Économiques font 415 .

ANNONCE LEGALE

Étude de Me SA   LELL huissier
à Cette , Grande Rue , 35 bis.

VENTE
SUR SAISIE GAGERIE

Le public est prévenu que le
mercredi vingt quatre décem
bre courant , à neuf heures pré
cises du matin , sur la place publi
que devant la Mairie de Cette
il sera procédé par le ministère
de qui de droit à la vente aux
enchères publiques au plus of
frant et dernier enchérisseur .

ON VENDRA

Buffet , Vaisselle , tableaux , chan
deliers , fourneau, chaises , cages ,
cuviers , etc. etc.
Le tout saisi suivant procès-

verbal de Me SALÈLLES huissier
à Cette en date du 15 novembre
dernier enregistré à la requête
du sieur PHILLIPON carossier
domicilié à Cette , contre et sur la \
tête du sieur SOULAS journalier ,
domicilié à Cette . Le dit procès-
verbal contenant saisie-gagerie
et validé par jugement de M.
le juge de paix du canton de Cet
te , en date du dix neuf novem
bre dernier , enregistré .

Le prix de la vente sera payé
comptant à peine de revente sur
folle enchère .

Cette , le 18 décembre 1890 .
Pour extrait ,

L'huissier chargé de la vente ,
SALELLES

A LOUER
Grande et splendide salle , bien amé

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

S'adresser au bureau du Journal .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

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

S'adresser ai bureau du journal .

tu M uannn.l'H'Mbu
Guchens , quai de Bosc à Cette et
rue de la Loge , 10 , à Montpellier .

LA •

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de
Mme EMMELINE RAYMOND.

L'élegance 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 olïre à ses
abonnées , en publiant par ai plus di
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouveaux Je patrons en gran
deur naturelle , lies vêtements de tou
tes sortes et do 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 maandat - po ?-
te à l'ordre de MM . Firmin-Didot et
Cie rue Jacob , 56 , Paris .

Pris pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7 fr ;
12 mois , 14 fr. — 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 .

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLO
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4», 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
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l' éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

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

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

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

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

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

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

«

R
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Nous varions de recevoir le Numé
ro du 15 décembre de i ' Indépendance ,
cette Revue parisienne si bien rédi
gée, que nous avons à juste titra
recommandée souvent à nos lecteurs .

A cette époque de l'année , on nous
demande toujours conseil pour ie
choix d' un périodique . L'Indépendan
ce est toute indiquée ; sa réputation
et son antorité sont consacrées par
six années de succès . Avec ses études
de littérature française et étrangère ,
ses romans , nouvelles , choniques , ses
critiques d'art , de théâtre et de livres ,
ses correspondances , on ne saurait
trouver une Uevue plus variée , plus
instructive , et dans son genre plus
utile .

Abonnements : Paris 10 fr. Dépar
tements , 12 fr. Étranger , 14 fr. Un
numéro 0 fr. 50 . A Paris , 31 , rue do
Poissy et chez les principaux librai
res .

A Vendre d' Occasion
UN BON IGTM1 A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

Une personne guerie de 23 auneea
de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis l a
description à quiconque en fora la de-
man e à NICQOLSON , 4 , r. Dronot ,Paris .

Ne faites pas arraclieroff '
sans avoir essayé la ^ f

DENTiNELamseRTI Br
qui calme instantanément |la douleur  *  ^
Prix 1 f 50 le flacon (in

EMPLOI FACILE ET SANS DA
Pharmacie LAMEE H T\

Dépôt à Cette : chez .. KE , OUiL
pharmacien .

iii 1.

Les Véritables Dragéas d.a
Fer du Docteur Rabuteati ,
Lauréat de VInstitut ' foriii':mt !e
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'appedl et
Malad les d' estcm a e

O évitera les coutroi 'açoas on
exigeant les Véritabl s Ilrugées
de Kabuteau .

Détail dans f s Pharmacies .
Nota . Contre man lot do 3 francs ,

la Maison Clin 20 rue (h - s Foss.s S :-
Jacques à Pans , expédiera franco 1
flacon Veritabïs3 cirycjéGj d©
Fer Rabutsau aux personnes qui
n' en trouveraient pas chez Us- Phar
maciens .

ÉTRENNES 1891

Mai. Chouàens (ils , eùitouiv de
musique à Paris; ont préparé , en vue
des étrennes 1891 , <i?ux magniliques
Albums que nous sommes heureux
d'offrir en prime à nos abonnés et
à tous nos lecteurs .

Ces deux Albums , édiiés avec le
luxe de papier , de gravure et do
couverture qui distingue la maison
Choulen ?, justement soucieuse ne sa
grande renommée , contiennent :

L'Album Piano et Chant , viegi mor
ceaux , et V Album Piano seul , quarante
trois rnorc aux , empruntés aux ouvra
ges des maîtres les plus célèbres da
notre temps .

Ils o firent , en outre , l'avantage
d'être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .

Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqsé au
prix fort d'environ 5 fr. et ven <u net
1 fr. 65 , ua album , contenant vingt
morceaux , représenterait une valeur
réelle de 30 fr.

No tr traité avec M V! Choudens
fils nous permet do les livrer l' un
ou l'autre au prix de fi fr. , soit
vingt centimes peur chaque morceau
de l'Album Piano et Chant et orze
centimes pour chaque morceau ne
l 'Album Piano seul .

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

Pour les recevoir franeo , envoyer
en plus les irais d : port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul Album
0 fr. 85 quand on prend les deux .

Des spécimens sont déposés dan a
nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public .

@ F,   Q   ›  ,   * w H .~:   l1§l› '«"' H' -- i k F» k u i , ; (
ans de Succès . La seule guérissant dans lui

^rv Écoulements anciens ou reconts .
. PKDITION FRANCO CONTKE MANDAT-POSTE

i n\ : v n*. ie flacon.-Chez J. FERRE , Pharmacien
lO»., RrJB RICHELIEU.

Le Géra il ves[jO î s o* bl < 1 / i a ,-t ^ j \

Cette , Imprimerie A.



fHNOSCES LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la dame
Vôuve GALZY , négociante , de
meurant et domiciliée à Fronti
gnan , sont invités à se rendre
le vingt-sept décembre courant ,
à onze heures du matin , dans
la salle des assemblées du Tribu
nal de commerce , pour assister
à l' examen de la situation de
leur débiteur et donner leur
avis sur la nomination des
liquidateurs définitifs . Tout créan
cier peut dès m intenant re
mettre au greffe du Tribunal
ses titres de créances ac
compagnés d' un bordereau énon
çant ses nom , prénoms e f domi
cile , le montant et les causes de
sa créance , les privilèges hypo
thèques ou gages qui y sont af
fectés .

Le greffier ,
G.CAMPEL .

Tnlmoal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au «-
dience publique le vingt décem
bre mil huit cent quatre-vingt-
dix , le Tribunal de commerce de
Cette , a déclaré en liquidation
judiciaire le sieur Jules THOMAS ,
négociant , demeurant et domici
lié à Cette , a nommé M. .sjOSSË ,
l' un de ses membres juge commis
saire et M. Bernard VAISSADE ,
comptable à Cette , liquidateur
provisoire , a ordonné l'affichage
dans le prétoire et l' insertion
dans les journaux d'un extrait
du jugement .

Le grefi du tribunal ,
G. CAMP EL.

F?
J.GARDOT {:> A DIJON

NOIRE EN ÉCRIVANT

N ' ÉPAISSISSANT PAS

N OXYOANT PAS

LES PLUMES

YiOLtT fi G fi CGftwîUiiilAi T¿

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-M—
PARIS : 1 francs par an

Départements : O 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
nnir.ts renseignements utiles , et-
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 .

L'HofEIa VILLBDO
12 , RUE VILLEDO , 12 .

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

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

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

IVTM. BERTHELOT, de l'Institut ; Hartwig DERENB O URG-, prof'- à l'Ecole des laniriK'S oriminîrs ;
F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A.GIRY, proi r a i r.roK » des Charles * GLASSON , de l' Institut ;
Dr L. HAHN, biislioth** de la Faculté de médecine ; C.-A . LAISANT, doct'ur <>s science ■; mnthcm:nijjivs ;
H. LAURENT . examinateur à l'Ecole polytechnique E. LEVASSEUH . le l' Institut : H.MARIGN . pivp à la
Sorbonne; E.MUNTZ, conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts : A.WALTZ , prol' 1 à la Faculté dus lettres d Alger .

OUVRAGE HONORÉ ' D'UNE SOUSCRIPTION d^s Ministres de 1 NSTRUCTION PUBLIQUE , des AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS , des POSTES et TÉLÉGRAPHES, do la VILLE DE PARIS , d'un grand
nombre de BIBLIOTHÈQUES , etc.

LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in-R colombier de 120o pages ,
ornés de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . — Elle se publie par livraisons do
paraissant chaque semaine alternativement UINE le jeudi , DEUX le jeudi suivant , soit SIX livraisons
par mois ou TROIS volumes par an. *

Les souscriptions à l'ouorage cothplet sont reçues aux prix de
Broché : ©O© fr. , payables |© fr par mois ou □QCî fr. comptant

■* Relié : 750 fr. , payables fr. par mois ou £. 3 ."S fr. comptant „
UNE FEUILLE SPÉCIMEN ES T EU VO YTE r, - rf; 7 s Un L CO '1;>

i-
& '

Constipations
Mijrsiics

Consestioî's

A. ■/>
 32

i

II

N A iU ïN DVS TTvii mrres piii'pjW.ifs , qui , ou :-e ; r nnci :! <\; i )> nt
I ■ liquide , c un n = e lo.> eu »;* de Sedlitz , d m J.hips , e'c .. ou ont n ■■'•■ iî'ir. ; c .g

i i t i Le puri/ 'ii ;/ f i < D '-"'" st une ]>; udre qui a une • 1 ' -n î.s • f;.-; (!;•
I ui ciiuv ' ians s<i c. : n. - tinn q ,- (jrlcnje celte pond)--. dn.:ï * d.evx on vn>x

v / i a.t -> irf /f'' de cho "/i'ee , ni de xucrer . I /-s f -i <- ts sont to -j îi î'S p
[ -s pTsiipn^s i"S dsificilos . et cela > nns ; neurm sou h
es !, faeil .- à rv'îjloi' selon et In force de la n rsonne . Tout s ces

mimm mmim m uimm A VAPEUU

F. MÛRELLI & C 1E
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

i;;>E C0S3rJriTJE
les Mardis et Vendredis

Oorrojpondant avec ceuzde Marseille oi-après

Lundi, 8 h, soir, pour Cette.
i%ïkircli , 8 h » soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

šE*-S©$©ïeu(t, Midi, De Nice à Bastia
j et Livourne .

h. soir, Bastia et Livourne .
joistii. 8 h. soir, pour Cette.

/autlredl, midi , p. 'iuilon et Nice
Vendredi , 5 h. soir,;Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
SaE»e«ii , 6 h. soir , de Nice à.'Ajac

cio et Porto-Torres .

Oiî3San£fi©, 9 h. matin ' pour Basti?
Livourne .

La Oie prend au départ de Cettei en correspondance avec_ les So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Gorfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbeiiico , Malte , Cals'Hai . Tunis et 1 p Côte de la RegeDCc\
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Sucyrne et Saloniqie alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesa». — Alexandrie , Port-
Saï(î , Suez et la mer Rouge , Adean > Zanta/;b»,r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., PenaDg , Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
l'adresser, à Cette , à MM . E. Dupuy et P. André , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de le,
r- apablique 5 .

«feOie cl «3 ï E

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragonel Valenca , Al
eante, Almérie, Blalaga, Cadix, Huslva, Vigo , Garril , î»« Corcgce
Sanîander, Bilbao .

| Et en transbordement à Cadix pour Sévllls , Gijon , San-Séba^tieB
et Pisage» ; à Bilbao pour Bayoane et Bordaaax .

\ Le Vapeur CABO PALOS , partira le 25 Décembre.
! Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur £4
î ronamier, cosignataire, quai de? Moulins ,. 2 .

Sôrètè Générale de Transoorls laritises
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

JYiercrea.1, Mim pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. <1 u soir » Marseille .
Vendredi, j5 h. du soir » Tunis , BAne , Phili ppeville et Bougie.
Vendredi , 5 h. du soir » Alger loucbantà St-Louis-du - Rhône

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samedis .pour Suez ,
Peuang , Singapour , Hong-Kong , et
Saî)gh<ï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-d u - Rhô ne 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 *'1 . Ed. DUPUY , agent da la Ci0 8 , quai Commanian-
Samary .

f -,- K« rV) L) l r-
H ni&KJ *tt-, ë iï viï t. v:

it înuique gratuitement a toui
J '» u ¿« -  11  @ d && Wû i- ,¿
t;rsounos qui en font la deman

M. le Directeur de la g =\μ 1 vJ j %›f5. s t 5 13 f rne fe Hazagraii,Parisj
Envoi gratuit rfu joumol. Acliats eL ventes au comptant de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers gratuits . Service, de cordonti'MjX .

i f I

|j Wy&J I
Service régulier entre .

CeîEe , .Lisboiiiie, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous 1e3 ports du Nord

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


