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CETTE, le 7 Novembre 1890.

Au Cuvier
Les vendanges se terminent

Ce mois ; les raisins qui doivent ser
vir à la préparation des vins de
loueurs sont enfin cueillis et mis en
Duvre.Il faut qu' ils soient bien mûrs
Pour donner de bons résultats , que
!&, partie acqueuse des grains soit
suffisamment réduite et que le moût
Marque au minimum 1 , 160 au
densimètre , soit environ 20° au
glucomètre Baumé . Par une fermen
tation lente , il produira un prix de
15 à 18° d' alcool , le surplus restant

sucre .

Parmi les procédés de vinification
pour les vins de liqueur , voici celui
lui semble le meilleur pour notre
Pays , relativement ¿ froid ; on récolte
les raisins lorsqu' ils sont complète
ment mûrs et on leur fait subir
l'évaporation soit â l'air libre sur des

.claies, soit à couvert , soit dans des
ètuves . Aussitôt dessication désirée
obtenue , on égrappe et on écrase les
raisins ; le moût ainsi produit est
entonné dans de petits barils que l' on
bonde légèrement jusqu'à ce qu'on
aperçoive quelques bulles d'acide
carbonique ; alors on enlève les écu "
mes qui ont soulevé la bonde : on
soutire le liquide et on le filtre
soigneusement .

Cette opération plusieurs fois ré
pétée donne invariablement un
liquide peu fermentescible , qui est
la base des , vins de liqueur . A la
condition de n'employer que de bons
*aisins,on arrive à produire des vins
de liqueurs parfaits

La préparation des vins de paille
avec des raisins blancs tient un peu
de cette méthode : les raisins sont
laissés sur le cep le plus longtemps
possible , afin d' y recevoir l' impres
sion des premières gelées blanches ,
qui contribuent â acélérer leur des
siccation partielle cueillis par un
temps chauds et sec, déposés sur
des lits de paille , ans se toucher

ou mieux suspendus à des perches
au moyen d' un fil qui saisit la

grappe par chaque boul et la queue
en bas, pour séparer les grappilles
les unes des autres . Aussitôt qu' ils
sont arrivés à la dessiccation désirée ,
ils sont égrappés avec soin , débarras
sés de tous les grains pourris , foulés
en petites quantités dans les baquets
et réunis dans un seul tonneau ,

pendant vingt-quatre heures pour y
subir un commencement de fermenta

tion qui dispose le moût â couler
plus facilement sous le pressoir , où
il est ensuite porté .

Si on veut faire des vins de paille
avec des raisins noirs, on procédera
de la même façon , jusqu' au foulage
des grains ; alors on versera les
grains foulés dans un baril que
l'on remplira jusqu'au deux tiers au
moins, aux trois quarts au plus .
Quand la fermentation sensible sera
terminée , quand le liquide aura
pris une belle couleur, on le retirera
et on le logera dans un autre baril ,
en y joignant le jusexprimé du marc
pour lui donner de la couleur et de
la force . Dès lors , le vin achèvera de
fermenter dans un tonneau d'où il

ne sortira que par un dernier sou
tirage .

Lorsque la fermentation des vins
blancs est terminée , on les sépare
des lies par un premier soutirage ;
le séjour prolongé des lies de
fermentation formées de ferments et
de matières organiques , peut donner
un mauvais goût . Dans le cas où
la fermentation ne serait point finie
ou resterait paresseuse, on soutire
rait le vin en l'aérant , on roulerait
les tonneaux pour remettre en mou
vement les ferments dans le liquide .
On chaufferait même le local , si
l' arrêt ou la lenteur de la fermenta
tion provenait du -efroidissement de
la température .

♦

LE

RENDEMENT ES IMPOTS
L'administration des finances vient

de publier le rendement des impôts

et revenus indirects ainsi que des mo
nopoles de l'État pendant le mois
d'octobre 1890 .

Les résultats accusent une plus-va
lue de 8.681.300 par rapport aux
évaluatious budgétaires et une aug
mentation de 10.164.800 sur la pério
de correspondante de 1889 .

Par rapport aux évaluations bud
gétaires , il y a plus-value sur : l'En
registrement (645.000 ); le Timbre
( 1.462.000 ); les Coutiibutions indi
rectes ( 4.770.000 ) les Sucres
( 1.734.200); les Contributions indirec-
tes-monopoles ( 532.000 ),; les Postes
( 1.130.500 ) ; les Télégraphes ( 607 .
100 ); il y a moins-value sur l'impôt
de 3 010 sur les valeurs mobilières
( 211.500 ) ; les douanes ( 1.913.000 );
les Sels ( 75.000 ).

Par rapport au mois d'octobre 1889
il y a plus-value sur l'Enregistrement
( 1.745.000 j le Timbre ( 1.036.500 )
l' Impôt de 3 0j0 sur les valeurs mo
bilières ( 108 . 500 ), les douanes (1 mil
lion 185.000 ), les Contributions in
directes , monopoles ( 908.000 ), les
Postes ( 302.000 ), les Télégraphes
( 139.400 ).

H y a moins-value sur les sels
( 82.000 ).

Échos & Correspondais
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 5 novembre .
Les écoulages ne sont pas tout à

fait terminés . mais on a déjà pu
pjffcéder à un grand nombre de d -
gustations . Elles ne con Arment qu'en
partie la bonne opinion qu'on s' était
formée sur les produits de la récolte
Saus doute ou trouve da beaux vins
mais les qualités qui les distinguent
ne constituent pas dans l'ensemble
un tout comparable à ce qu'ont don
né les 1887 .

Les réserves que nous avons dû ex
primer dans notre numéro du 23
octobre dernier se trouvent ainsi
justifiées . Il faut voir de très près ,
et d'assez nombreuses inégalités ren
dent le choix difficile .

Tout cela porte le commerce à
marcher avec prudence d'autant
plus que le sentiment des acheteurs
de l'étranger ne s' est pas encore sû
rement manifesté .

Cette période de tâtonnements
n'est pas tavorable aux affaires et le
mouvement des achats n'a encore
pris que peu d'extension .

Vins rouges
1887

Château Moulis Fr 1800
1888

Cos d' Estourel,St-Estèphe 2e cru 2380
Chât . Bouqucyran Moulis 1100
Blancher , st-Lambert,Pauillac 725
La Lagune , Ludon 675
Carsolle, Macau 650
Antoune , Moulis 600
Martin , Moulis 600

1889
Chât . Bonneau , Avensan 800
Fatin , Pauillac 675
Grenier, Avensen 650
Bernard Tourille , Moulis 650

Lagarde , Listrac 575
Metria , Avensen 575
Lagune, Sémeillan , Listrac 575
Meyre , Avensen 550

(A Suivre).

Cognac, 4 novembre .
Les achats de vins pour la chau

dière ont commencé ; on les paie 50
fr. l' hecto .

La température tiède et humide est
favorable aux terres à ensemencer et
aux vins entonnés dont l'ébulition ,
contrariée par le froid pendant près
d'une semaine , peut maintenant re
prendre son libre cours .

Beaucaire , 4 novembre .
A l' entrain du début succédé un

calme relatif . Les achats sont loin
d'être aussi nombreux et importants
qu' ils l'étaient auparavant. On achète
de ci de là , pour les besoins courants ,
quelques lots d'Aramon de 20 à 22 fr.
l'hecto , ou de petites parties lie vins
de qualité inférieure à 17 et 18 fr.
Nous cotons les moulayes de 23 à 26
fr.

Pézenas , 5 novembre .
Le calme persiste dans les affai

res . On ne signale que quelques ven
tes de vins de chaudière , toujours
aux mêmes prix , de 1 fr. . 30 à 1 . 50
le degré .

St-Georges ( Hérault),5 novembre .
La vente de nos vins qui avait com

mencé dans d'excellentes conditions ,
est actuellement ralentie par suite
des arrivages considérables do vins
d' Espagne dus à la fameuse circulai
re ministérielle de fin septembre .

Depuis notre dernier courrier, il
s'est fait quelques ventes dans les
prix de 28 30 à 31 fr. l'hectolitre .

Bilan de la Banque de France

Voici les principaux chapitres :
En caisse : or , 1 196.728.263 ( dim.

2.401.388 ); argent, ' 1.244.813.017
( dim. 1.974.990 ). Portefeuille ,
773.044.905 ( dim. 72.365.282 ).
— Avances sur titres , 263.090.592
( aug . 81.290.734 ). — Comptes cou
rants particuliers , 349.250.388 ( dim.
31.575.449 ). — Comptes courants du
Trésor , 216.395.538 ( dim. 20.208.875)
— Billets en circulation , 3.074 .
375.700 ( dim. 17.852.155 ).

Bénéfices bruts des comptes et in
térêts divers pour la semaine : 941 .
955 f'r ._ Dépenses, 5:88.112 fr.

Bénéfices nets des comptes et inté
rêts divers des 19 premières semaines
du deuiiêrne semestre des six der-
Dières années . — Année 1885 : béné
fices , 5.012.969 ; cours correspon
dants , 4.700 francs . Année 1886 :
bénéfices , 2.730 500 ; cours, corres
pondants , 4.360 f -. Année 1887 : bé
néfices 3.463.881 ; cours correspon



dants , 4.280 fr. Année 1888 : béné
fices , 4.304.871 ; cours correspon
dants , 3.990 fr. Année 1889 ; bénéfi
ces , 3.158.414 , cours correspondants ,
425 fr. Année 1890 : bénéfices , 3.807 .
099 ; cours correspondants , 4.350 .

PARIS PORT DE I8ER

(Suite et fin )
« Quoi qu' il en soit des 50 millions

qui séparent les estimations des
ponts et chaussées de celles des pro
moteurs de la canalisation proposée ,
on ne saurait admettre que cette
différence soit assez considérable
pour faire écarter ou adopter le
projet . C' est à des considérations
d'ordre plus élevé qu' il importe de
puiser des motifs déterminants .

« Or le grand fait qui n'est pas
contestable est que l' exécution du
projet présenté par la Société de
Paris Port de Mer, accroîtra très effi
cacement la puissance de la Seine
comme instrument de transport . A
côté de la batellerie qui , franche
des taxes nouvelles , continuera libre
ment ses opérations , apparaîtront par
surcroît les navires arrivant du large
ou regagnant la mer : c' est un con
tingent de forces nouvelles qu' il im
porte d'acquérir .

« En présence des efforts persis
tants dos nations voisines pour mul
tiplier ou accroître le nombre et la
puissance de leurs voies fluviales ,
nous ne saurions redouter en France
d'avoir des fleuves ou des canaux
trop profonds et trop accessibles aux
transporteurs d' une capacité consi
dérable . Là n'est pas le danger . Bien
au contraire !

« Sans aucun doute , il faut se gar
der des exagérations et des immobi
lisations de capitaux qui seraient me
nacés de stérilité , parce qu'elles dé
passeraient le but . Mais est-ce le cas
d'avoir des appréhensions de cette
nature , à propos de l' entreprise sur
laquelle la Chambre est aujourd'hui
interrogée ? Nous ne le pensons
pas.

« Il n' est pas besoin de recourir
à de gigantesques hypothèses com
me- un Paris de l' avenir supplantant
Londres ou Anvers ou encore à une
capitale absorbant malencontreuse
ment toutes les forces vives d' une
grande nation comme la France , pour
expliquer la dépense de 200 millions
qui est en perspective .

« Pour la justifier , il suffit de se
replier sur l' étude du réel et du vrai
semblable . Paris tel qu' il est aujour-
d'hui avec ses industries si variées
et si nombreuses ; avec sa grande po
pulation et la situation si précaire
de tant d'existences qui s'agitent
dans son sein , ne saurait s'outiller
trop puissamment pour , assurer ses
approvisionnements de denrées ali
mentaires et aussi de matières pre
mières susceptibles d'être transfor
mées . Il ne saurait non plus se mon
trer trop industrieux et trop inven
tif pour faciliter l'exportation de ses
produits .

« . a canalisation de la Seine ,
d'après le projet de M. Bouquet de
la Grye , ne constituera pas à elle
seule une panacée susceptible de ga
rantir à Paris tout le nécessaire et
l' utile , mais elle sera un adjuvant
de valeur véritable , alors surtout
qu' elle se présente dans des condi
tions qui n' imposent aucune charge
au Trésor public et qui sont exclusi
ves du monopole , puisque les fran
chises de la battellerie sont respec
tées par le projet et qu'elles rece
vront d'expresses et formelles ga
ranties dans la loi de concession .

« Votre rapporteur a pensé que
les considérations qui précèdent mé
ritaient de fixer l' attention de la
Chambre de commerce de Lyon et il
a l'honneur de vous proposer en
conséquence , d'émettre un avis fa
vorable au projet de can alisation de

la Basse-Seine de Paris à Rouen pré
senté par la Société de Paris Port de
Mer.

H. DUC.

« La Chambre de Commerce de
Lyon ,

« Approuve les termes du rap
port présenté par M. Duc , le conver
tit en délibération et émet un avis fa
vorable au projet de canalisation de
la Basse-Seine de Paris à Rouen pré
senté par la Société de Paris Port de
Mer ;

« Décide que la présente délibé
ration sera adressée en double exem
plaire à M. le Ministre des Travaux
publics pour servir de réponse à sa
lettre en date du 12 septembre 1890 .»

REYOE MARITIME
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 6 novembre

P. VENDRES bile esp . San José 28
tx. cap . Vicens div. fruits .

Du 7

BARCARES bile fr. Blanche Rose 95
tx. cap.Got vin.

MARSEILLE v. fr. Lorraine 551 tx
cap . Souchon div .
— v.fr . Isère 281 tx. cap .

Paoli div.
- v.fr . Ville de Marseille

7)l   t cap.Rannoubeck di v

SORTIES

Du 5 novembre

ORAN v. fr. Sampiero cap . Bonnet
div.

VINAROZ v.esp . Vinaroz cap . Zarra-
goza f. vid .

MARSil LLE v , norv . Bergliot cap .
Monsen div.

AL1CANTE v.esp . Maria cap . Terras
sa f. vid .

MARSEILLE v.fr . Isère cap . Paoli div.
Du 6

MARSEILLE v.fr . Ville de Barcelone
cap . Lamer div.

PORTO-7ECHI gte esp . La Paix cap .
Gabriès tuyaux de fonte .

BARCARES bile . esp . Victor-Lucie
cap.Francès div.
— bile fr. Jules Maria cap .

Cantailloube div.
ROTTERDAM v.fr . Auvergne cap .

Bounot beauxite .
TARRAGONE V esp . Tarragone cap .

Torrens div.
TOULON v. norv . Vales cap . Rasmn <-

sen f. vid .
BARCARES bile fr. St-Fra nçois cap

Danoy div.
MARSEILLE et   BONEv. f Tell ca p .

Bousquet div.

MANIFESTES

Du v. fr. Isére , cap Paoli , venant de
Marseille

Consignataires:Fn>issinet et Laune.
Transbordement No 4966 : Piguet

frères 1 c. échantillon vin. — Trans
bordement No 4920 : Ordre 100 c.
sue réglisse— Transbordament No
4684 : A. Cassan 6 b. chanvre pei né
— Ordre 2 b. chanvre peigné . - V.
Baille 10 b. chanvre peigné , 2 . b.
chanvre écru — 16 c. figues sèches .
— Transbordement No 4921 : Ordre
92 f. vin.

Du v. esp . Tarragona cap . Torrens
venant de Tarragone .

Consignataires : Pi et Canto .
A. Beaufort 40 f. vin. — J. Pujol

140 f , vin — Gros fils et Vie 55 f. via

— 1 s. noisettes .— A. Bertrand et
Reig-Py 20 f. vin. — Ordre 44 f. vin.
— J. Goutelle 87 f. vin. — Yrureta-
goyena 192 f. vin. — J. C. Buhler
62 f. vin.

Du v. esp . Belver, cap . Bil , venant de
Valence et P-Vendres .

Ordre 70 f. vin. — Sala Beresaluze
et Cie 130 b. anis — Yruretagoyena
8 f. vin. — Ordre 40 f. vin. — Vve
Pastre et A. Cazes 100 f. vin. — J.
Bessil 50 f. vin. — A. Vinyes Reste et
Cie 50 f. vin. — Grosbon frères 50
f. vin. — J. Corredo50f , vin. — F.
Michel Nègre et Cie 74 f. vin. — Or
dre 300 s. haricots — J.Corredo 10 f.vin
--Amat Hermanos 100 f.vin . —L. Mar
tel 51 f. vin. — Ordre 44 f. vin. —
Runel père et fils 26 f. vin. — R.
Arroyo 122 f.vin . —Bertrand et Reig-
Py 112 f. vin. — Ordre 207 f. vin. —
B. Picornell , 1 s. riz .

Du v. norv . Vales cap . Rasmussen
venant de Barcelone et Tarragone

via P-Vendres .

De Tarragone :
VveGabalda 94 f. vin , 1 c. bou

teilles vin 2 s. marc de raisins — E.
Castel 10 f. vin. — A. Bertrand et
Reig-Py 42 f. vin. — J. Yruretagoyena
26 f. vin. — Gros fils et Vie 50 f.
vin. — Goutelle et Mitjavi le 170 f.
vin. — Ordre 50 f. vin. — A. Vinyes
Reste et Cie 84 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
< & RÏÏ&IONALE

Eptsiîérile Cettais! au jour
8 octobre 1871 . — Un violent coup

de vent transporte un homme du quai
de Bosc au quai du Nord , sans lui
faire aucun mal .

■ LA CETTO1SE

Le Président de la Cettoise infor
me MM . les membres de cette société
que dimanche 9 novembre , à 2 h. 112 ,
au Stand , on distribuera les prix in
dividuels gagnés aux concours de St-
Etienne et de Montpellier .

A cotte occasion , il y aura une
séance de Gymnastique à laquelle la
musique des « Touristes de Cette »
veut bien prêter son bienveillant
concours .

Les membres de la société seront
seuls admis au stand avec leur famil
le sur la présentation de leur carte.

Le Président ,
Dr CATHALA .

On nous prie d' insérer les commu
nications suivantes :

Monsieur le Directeur ,
Choisi comme arbitre , avec un

honorable négociant de notre ville ,
par un de mes auiis , dans le but de
nous interposer pour faire cesser
toutes les attaques virulentes , dont
depuis quelque temps sont l' objet
MM . D. et B. .. de la part de deux
journaux locaux , je dois , afin de dé
gager absolument ma responsabilité ,
déclarer que toutes tentatives de con
ciliation ayant échoué , je considère
ma mission comme terminée .

| Pour dissiper toute équivoque , il
m' importe de dire hautement que je
n' ai agi dans cette occurence que
comme médiateur amical et qu'à au
cun titre je ne fais'partie du journal

I le Eouet , paraissant à Cette .
5 Je serais très heureux , Monsieur

le directeur , de voir la présente d®"
claration publiée dans les colonnes
de votre estimable journal .

Dans cette attente, veuillez agrée '.
Monsieur le Directeur , avec mes P 1 "3
vifs remerciements , 1 assurance d9
ma parfaite considération .

E. LABRY.
Président des Touristes de \Cettc ,

administrateur de 1 Ecole de musique-

Monsieur Directeur,

Dans quelques jours , je répondrai à la brochure de >1 . Félix Bayl.®
intitulée : Ma défense , dans laquelle
m'a réservé la plus grande part . .

Le public jugera encore une f° lS
s' il n'eut pas mieux fait de l' intitu
ler : Mes mensonges.

Agréez , Monsieur le Directeur , W eS
remerciements et mes salutation
empressées .

PIJOTAT .

M.Jules Méjean-Labry nous pi"' 6
d' insérer une lettre qu'il adresse &
M. Gracia en réponse à celle QuS
nous avons publiée de ce derni « r >
en voici la partie essentielle :

J'ai sous les yeux une lettre P û'
bliée par le Petit Méridional et re
produite par divers journaux de 1®
région , dans laquelle vous essayé
de faire retomber sur moi la respon
sabilité de la disparition des instru
ments de « l'Harmonie Cettoise'
dont vous étiez le Directeur .

Je ne répondrai qu'un mot :
instruments ont été pris aux école',
communales en juillet 1881 , c'es <
vous , M. Gracia, qui étiez alors di
recteur de « l'Harmodie Cettoise>.

S' il y a eu des reçus signés , ® û
couverture de la livraison de ces
instruments , ce n'est donc pas p ar
moi , puisque je n'ai accepté les toW
tions de président d'honneur
l' Harmonie qu' en août 1883 , c' est-à-
dire deux ans après les faits
vous sont reprochés .

Quant à la question administratif®
et à l' instrumentation , je n' en •'
jamais été chargé et je ne vous per'
mets v as de mettre ma parole eB
doute .

Jules MÉJEAN-LABRY .

On nous prie d'insérer la lettre sul-
vante qui a été adressée à M. le Pre*
fet et è M. le Maire :

J'ai l' honneur de vous adresser ffl®
démission de professeur au Conser'
vatoire de la ville de Cette .

Je me tiens toatefois et à titre gra
cieux à votre entièredisposîtion dans
le cas ou vous voudrez assurer I
service de ma classe jusqu' à ce q°®
vous ayez pourvu â mon rempla'
cem < nt .

Signé : S. TORRE.

DEMISSIONS

Le garnie de la nouvelle halle aurai'
adressé sa démission à M. le maire-
Le motif de cette démission serait qu®
le ler adjoint jetait au panier uf®
grande partie des procès-verbaU*
adressés par le garde .

M. Soubeyran , chef du bureau du
personnel civil et militaire , est d®'
missionnaire depuis quelques joui' 3 *

C' est le « Petit Méridional »
nous donne ces renseignements .

Si au lieu d'avoir des cordonnier
pour maire et un conseil municipal
part quelques exceptions , qui ne sa
vent pas même le premier mot de c®
que c' est qu'être républicain , ces cil"*
sis n' auraient ras lieu .



NOUVELLES MARITIMES

On lit dans le Petit Marseillais :
, La grève des portefaix , qui avait
®claté au « Grao de Valencia » et avait
^toené un grand raie tisseraent dans
«s arrivages des produits de la pro-

de Valencia , est terminée, l'en
'®nte ayant pu s'établir entre les
ouvriers portefaix et les patrons . Le
contre-coup de cette heureuse solu-
"Oo n'a pas tardé a se faire sentir ici ,
011 nous avons pu voir affluer aussitôt
cette véritable nuée de vapeurs espa
gnols et norvégiens spécialement afrétés pour la campagne

De l'avis de tous , on n'avait ja
mais assisté à une semblable activité .P Q seul détail suffît pour douner une
'uée de ce mouvement : les recettes
dl1 pilotage du port de Cette , pour le
'ûois d'octobre qui vient de s'écouler

sont élevées à la modeste somme
^ 14,000 francs . Il ne nous paraît
P as dépourvu d'intérêt pour nos lec-
*eUrs de leur signaler quelques arri
vages de ports qui ODt fort peu l'habi-
'Q de de desservir le nôtre et qui sont
étendus ces jours-ci , suivant les ren-
8ei8nements que nous recevons :

4 Ajax , » navire norvégien , parti le
11 Octobre de New-York, avec 258,139
Allons pétrole . — « Alleghen , »
®teamer anglais parti le 17 octobre de
« e-yp-York , avec 3,800 tonneaux pé-
trole en vrac . — « Bremerhaven »
ij&vire allemand , parti le 4 octobre deNew-York avec 344,207 gallons pétro
' e * — € Ehezer , » navire norvégien ,
Parti le 30 septembre de Boston , avec
largement complet de douelies . —
' Hélè De , » navire français , parti le
8septembre de Saint-Pierre-Mique-
*°Û,22 octobre à Tari ta . — « Highlan-
(ler , » navire américain , parti le 25
°ctobre de New-York avec 8,500 ba
ttis pétrole . — « Nicolino , » navire
llalien , parti 18 septembre de New
* °rk avec 228,328 gallons pétrole ; le
j® octobre à Tarifa . — « Nothern-
®®p;re » navire anglais parti le 7
°ctubre de New-York avec 282,315
Sallons pétrole ; 10 octobre à Little-
Gull . — « Russia » navire anglais parti
e 30 août de New-York avec 240,48?

Allons pétrole . — « Vanadis » navi-
russe parti le 30 août de New-York

*vec 23», 396 gallons pétrole; rencon-
'pê le 21 septembre par 40° latitude
^ord et 40® longitude Ouest .

VOLS

Le sieur Henri Bessil employé de
Commerce chez M. Pommier a dé
paré qu'on lui a soustrait 7 ou 8
"arres de plomb du poids de 46 kilos
chacune qui se trouvaient sur le quai

Pont-Neuf . , ,
D'après le plaignant le vol a ete

c°mmis dans la nuit du 2 au 3 cou
rant.

— Le sieur Iché cafetier a decla-
fè qu'on lui a soustrait une naoelle
Portant le nom de « Orang-Outang *
Carrée au pont de pierre .

— La veuve Breil , bouchère , che
min des Métairies 51 , a déclaré que
dans la matinée d' hier vers 6 heures
Pendant qu'elle était au marché des
Malfaiteurs ont pénétré dans ses
Appartements et lui ont soustrait la
s°mme de 300 fr. qui se trouvait dans

armoire qu' ils ont fracturée .

THÉÂTRE DE CETTE

Samedi à 8 heure - du soir ,
Les deux Orphelines ,

n drame en 5 actes et 8 tableaux .
"ifi à 1 h. Ii2 , grande matinée :

Séraphine,
Comédie en 5 actes , de Victorien

Sardou .

Après chaque repas , nous conseil-
un verre de Liqueur Bé

nédictine .
DISONS A PARIS , BORDEAUX ET M ARSEILLE

LES LETTRES CHARGÉES

Le ministredu commerceetdel'ins-
dustrie vient de prendre une déci
sion importante au sujet des lettres
chargées adressées postes-restante .

Jusqu'ici , la poste , sur la demande
du destinataire , remettait au domici
le de ce dernier, sur sa demande,
une lettre chargée qui lui était
adressée poste-restante .

Cette pratique a donné lieu à des
abus . Des plis ont été détournés , les
facteurs n'étant pas compétents pour
établir l'identité des destinataires .

La Cour de cassation a décidé que
la Poste était responsable par ce fait
que les valeurs ùtaient adressées « pos
te restante » et ne devaient être
livrées que poste-restante .

Pour sauvegarder les intérêts du
Trésor et mettre à couvert la res
ponsabilité de l' administration des
Postes , M. Jules Roche a décidé que
les valeurs adressées poste restante
ne pourraient plus , à l'avenir , être
livrées au destinataire que poste
restante .

Quant à l'expéditeur de la lettre
chargée , il aura toujours la faculté , I
dans le cas où elles n'auraient pas été !
réclamées , de la faire revenir à son
domicile .

Cette décision a une certaine im
portance pour les voyageurs qui ne 1
pourront faire suivre leurs lettres
chargées que poste restante , lorsque
ces lettres leur auront été envoyées à
cette adresse dans une ville qu' ils
quitteront avant de les avoir reçues .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 6 au 7 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 0 .
DÉCÈS

Nélie Thérèse Puech née à Cette
âgée de 46 ans épouse Vieu .

Alexandre Marie Benjamin Yiva-
rez rentier né à Cette âgé de 71 ans
époux Martin .

1 enfant en bas âge .

NOS DEPECHES

Paris , 7 novembre .
L Empereur dom Pedro doit se

rendre aujourd'hui à Versailles pour
faire ses adieux à sa famille et vi
siter le collège des Eudistes , où sont
élevés ses petits-fils .

— L' Académie de médecine, au
cours de sa dernière séance s'est
occupée du prix Saint-Paul .

Ce prix qui est de 25.000 fr. est
destiné à celui qui trouvera un re
mède efficace et souverain contre la
diphtérie .

Vingt-cinq mémoires ont élé
présentés , tant en langue française
qu' en langues allemande, suédoise ,
danoise , etc.

Les conclusions du rapport ont
été réservées pour le comité secret .

— On annonce que le service du
téléphone entre Paris et Londres se
ra inauguré à partir du ler janvier
prochain

—La direction du garde-meuble
vient d'envoyer à Saint-Pétersbourg
pour honorer le nouvel hôtel de l' am
bassade de France , toute une collec
tion d'objets d' arts . Y figurent no
tamment douze tapisseries des Go '
belins estimées 50,000 francs cha *

cune et un immense tapis de la
Savonnerie , qui ne vaut pas moins
de 140.000 francs .

Le garde meuble a également
envoyé un grand lustre de 70 bougies
et un meuble Louis XVI de la plus
haute valeur , qui provient du palais
de Saint Cloud .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 5 novembre 1890 .

La physionomie du marché ne s' est pas
sensiblement modifiée ; le 3 0[0 reste sta
tionnaire à 94.50 , le 4 1^2 fait 104.90 .

Le Crédit Foncier conserve une grande
fermeté à 1292.50 . Les obligations fonciè
res et Communales se traitent à leurs meil
leurs cours .

La banque de Paris s'inscrit à 970 , la
Société Générale à 500 ; 1 a Banque d' Escomp
te à 572, Le Crédit Mobilier à 435 . La so
ciété de Dépôts et Comptes Courants à
603.75 .

Le Crédit Lyonnais progresse à 810 .
On remarque d « bon ' achats sur les

obligations 4 0[0 du Ciédit Foncier franco-
canadien aux environs de 490 . Le Crédit
Foncier franco - Canadien est rappelons- le
un des établissements de Crédit les plus
importants du Canada et sa situation tst
des plus prospère .

Les actions de Laurium Grec sont deman
dées à 153.75 .

Le dividende attribué aux actions de la
Compagnie des chemins de fer Régionaux
des Bouches-du-Rhône est de 25.54 par an.
Ces titres cotent actuellement 510 jouissent
de la double garantie de l'État et du dépar
tement .

Les Chemins Économiques se négocient à
418 .

A Vendre d' Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S ' adresser au bureau du Journal ,

A. VENDRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

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

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie pour loger che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

Médailles aux Expositions de Pari&
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

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

§ CHLOROSE, ANEMIE , PALES COULEURS |& APPAUVRISSEMENT DU 8AUG

fFER BRAVAIS !
4; Le meilleur et le plui actifd» tout Ui ferrugineuw'x:
S? Dépôt dam h pltptrl dei Pbarmieioi &

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

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

véri;ibles vitraux .

A LA PAPETERIE GROS,
5 , Quai de Bosc

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

AVI S

VIN DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

M. Prosper PORTE, propriétaire à
Mudaison ( Hérault), expédie directe
ment de sa propriété , depuis 50 litres ,
au prix de 0 fr. 30 centimes le litre
non logé et logé 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.

PRIME « 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 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 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 eD juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux.

NOTA .— Il ne faut pas oublier
d' indiquer la couleur des cheveux , desyeux , des vêtements , et accessoires .

APFÏ1FR ^ P our cau se deULUUUhlt  santé . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on conserverait ,
en commandite , une part d' intérêts
dans les affaires .

S'adresser au bureau du Journal .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

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

S'adresser au bureau du journal .

MES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

bateaux à vapeur , etc. '
Entrepôt général :

chèz M. COTTALORDA , plan de
Méditerranée .

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

Ville n° 35 .
CETTE

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-)o (-
PARIS : V francs par an

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

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

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
LEUROPE au l 2.400.000 , publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-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 tes
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 t.
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie , 36 fr.
Port, 1 fr.50 .

A VENDRE
UN HARMONIUM NEUF

A Iraiispositenr très puissant
ET

D ' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

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 pisi.'ulture , l'hy
giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres, les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction :

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-
t ' au c!a Béthon ; 1 ^ château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le : château de
Brungy ; le château de Halfield ; etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs. On envoie deux numé
ros d'essai .

nq
AHEU!E

CHLOROSE

expérimenté par les plus ?ra
decins rta mond.-pa   sseùrmè'
dans 1' ' iiiic sans occasic
troubles . il reeolore et rocons
s.ing et lui donne la vigueui
suiie . Il ne noircit jamais les

 ""-"`“ !

St;Vr , VJA \3H  "

f est souverain pour guérir les personnes
f anémiées, épuîsffos, débilitées par suite do
\ maladie , excès de travail ou séjour dans les
* puvs chauds, les enfants ou les jeunes filles
å dont la formation esc difficile,les femmes
/ épuisées par suite do couches ou de pertes et
/ de toute personne en état do langueur.

SE DEFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
A &.C'ïS NCRSIAÎE. 19, Rue Brouot , PARIS , et toutes les Pharmacies.

G !» as : 40 et 42 , Rue Saint-I.azare , PARIS

4 r

mw. BERTHELOT, de l' Institut ; Hartwig DERENBOURG , prof' à l'Ecole
oriPiiU'le *- F. Camille DREYFUS, député (le la Seine ; A. GIRY, prof' à
Chartes ; GLASSON, de l'Institut ; D' L. HAHN, bibliothre de la Faculté
C -A LAISANT, docteur ès-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur a 1 1'.™»
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H. MARION, prof' à la Sorbonne;E.MUNTZ
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof' à la Faculté des lettres de Bordeaux .

MNM IWIMI DE Nuviemo* A VAPEP

¥. MORELLI & C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

CŒBrJFTiE
les Mardis et Vendredis

Correspondant aveo oeuxdejMarseille oi-tprès
:OJB2"JP.AJR,TS L>E MAHSEIUJ

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

Calvi .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

, et Livourne . •

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

midi , p. 'loulon et Ni"®
"Vendredi, 5 h. soir,.Ajaccio, Pr°"

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir, de Nice à Aj»c

. cio et Porto-Torres .
"Otonsmcslie. 9 h. matin 4 pour Basti'

Livourne .

OUVRACS
AFFAIRES

HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l ' INSTRUCTlON PUBLIQUE,
ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , e

C' « LA GRAIVIiE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e volume a'achère, formera environ
T, J 25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes

en couleurs hors texte . — Elle parait actuellement à raison de une livraison de 48 pag;es tous
c J /es jeudis - mais tout en conservant cette périodicité , elle publiera, à partir du 3 / mai 1890 , une
\ J livraison de plus chaque quinzaine, soit TROIS volumes par an au lieu de DEUX ,
y j, Les souscriptions ù l'ouorage complet sont reçues aux prix ie :k j Broché : BOO fr. , payables |Q fr - par mois ou 400 fr. comptant.

Relié : 6 2 5 fr. , payables 1 2 fr. par mois ou 5 2 5 fr. comptant.

t\ Ces prix devant être portés à GOO fr. broché, et Ï50 fr. lelié à partir du 1 " JUIN 1890w se hâter de souscrire aux conditions actuelles.
t A. - UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRATUITEMENT SUR DEMANDE **
\ H. LAraSRAULT & CIE, 61 , Rue de Rennes, PARIS

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So*
ciétès réunies .

des marchandises et des passagers . v
Pour : Palerme , Messine, Cftane , Tarente, GaUipoli, Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône»
Zara et Zebbe&ico , Malte , CalirliAri,. Tunis et b Côte de la RegeDCtv
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Srcyrne et faalonique alternative*
ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odes%«. — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zants-ibar , Mozambique , Bofi
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Siiûgapore,Batavi 1»'

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à Tapeur, quai de K-
Yepabliaue E.

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEGR ESPAGNOL
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire5
YBARRA & Oie dei SÉVILLË

1 l.-
, Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca,i '

cante , Almérle, Malaga, Cadix, Huslva , Vigo , Carril , La CorOgc
Santander, Bilbao . ' ' " -

, Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séba¢t'0
et Pasage* ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

, Le Vapeur CABO PÉNAS, partira le 9 Novembre.
Pour ' fret et passage, s'adresser à : Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VÀPE0R

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pourOran direct,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille . ... •
Vendredi , 5 h. du soir » Tunis , B6ne , Philippeville etBoug1 '
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du-Rbo®

et en transbordements à Alger, d
parts tous - les samedis pour. . S® 0 j
Penang , Singapour , Hong-Kongi
Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis- du - Rhône pour l'A-té
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. DQPUY , agent de la G'8 8 , quai CommatïJ
Samary .

Service régulier entre .

Ceîte , Lisijonue, le Havre et A siver»
. li

faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adressar .à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cet#1


