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MARCHE DE CETTE

BULLETIN V1N1COLE

Depuis notre dernier bulletin , la
situation n' a éprouvé aucun change
ment, le calmerègne toujours en maî
tre sur le marché et en dehors des j
affaires courantes , il n' est permis d ' en - !
registrer aucune transaction quelque
peu remarquable . Les cours :sont
toujours , en désarroi . Les Alicante
se payent fr. 32-34 pour les plus
beaux -choix , les Priorato qui se sont
payésfjfr .' 35 pourraient, se traiter à
fr. ' 31-32 .. Quelques lots Aragon
yraiment supérieurs titrant 13j 14 ont
cté vendus à fr. "34 . Le cours des
Valence , Vinaroz , et autres se dis*-
cute.On cite des affaires à tout prix
depuis fr. 26 jusqu' à fr. 23 et
toême fr.' 22 pour des vins titrant
13 4 p2 à 14 . Dans cette débandade,
l63 Mayorque seuls conservent leur
Position . Les bonnes qualités qu' on
ûe rencontre qu' apres un épulchage
sérieux' de nombreux échantillons
se tiennent encore à fr. 20-22 , pour

qualités courantes ou secondaires
on ' aborde fr. 18-17.50 ; on cite
ttiêmè une affaire ' assez ronde à
fr. 15 , vin faisant 10 à 11° mais tout
cela dépend des besoins pécuniaires
des détenteurs .

Quoique l'encombrement règne
encore sur nos quais , les arrivages
ont été moins importants pendant
cette semaine ët il est à présumer que
le ralentissement sera plus marqué
sous peu , car de nombreux affrète
ments traités' au début viennent à terme
à la fin du mois , et il est probable
Qu' ils nej seront pas renouvelés . Mal--
heureusement l'accumulation n'exis
te pas seule à Cette; fcns leur hâte
de tirer 1 parti de leur excédant de
técolte, les Espagnols ont jeté leurs
vins en abondance sur tous les grands
{Marchés , Paris , Rouen , JBordeaux ,
Mon , Marseille , sont aussi encombrés
lie nous .' Avec le tarif de pénétra- ,
l '°n et es agences île transit , tous
es jours nos places de consommation

s° ri l alimentées directement, andis
1 ,J e notre stock grandit , se forme, et
9ie nos dt bouchés se restreignent .
o°us sommés réduits au rôle d' autres .<
1)ropriètaires sans savoir ni quand ,
f1 ' comment, nous pourrons liquider
,es quantités dô marchandises que
°n est obligé d' enfermer journelle

ment. On ne peut prévoir ce qui ré
citera de cette situation anormale ;
eLl tout cas , ce ne sera rien de bon .

Au vignoble , on signale un peu
plus de fermeté sur les vins de tenue .
Le maintien des cours est même
probable , car on est obligé de re
connaître que beaucoup de vins tour
nent et se cassent complètement du
jour au lendemain .. Donc, une par
tie de la ' récolte est destinée à la
chaudière , c' est un motif de plus
pour que les bons vins maintiennent
leurs prix et même se payent plus
cher en raison de leur rareté .

Notre place qui s' est signalée par
une extrême prudence , au milieu de
l'empressement aux achats sur sou
ches, peut maintenant faire son
phoix , et ne prendre que des vins
éprouvés . C' est un avantage immen
se qui la meta l'abri de toute. éven
tualité désastreuse .

Beaucoup . de monde au marché,
çnais comme d'habitude , peu d'affai
res .

i Cours nominaux .
Vins nouveaux

Ali cante . . . supérieur . 14-15° fr. 36 à 38
— ler choix . - - c 34 à 36

Valence « 13-14° « 30 à 32
- courant . 13-13 112 t 27 à 29

Benicarlo 1er choix . 14° t 32 à 34
- courant . 13-14° t 28 à 30

Vinaroz 1er choix . 14° t 32 à 34
- courant. 13-14° f 28 à 30

Priorato supérieur . 14-15° « 30 à 38
Aragon t « a 36 à 38
Vendre1 t 12-12° 1j2 28 à 30
Tarragone « 12-13° « 28 à 3 »
Mayorque <r ler choix 10-11" « 23 à 24 »

- courant . 10-10° l12 20 à 2 »
Dalmati e supérieur . 14 " « 45 »

- 1er choix . 14 * « 43 »
Corfou f 14 * t 43 0
Kumi « 14 . « 38 2

Vins Vieux

Alicante supérieur . 1 4 1 5° . fr. 35 à 37
— 1er choix . 14;15° 32 à 33

Valence 13 | 14° « 28 à 30
Priorato supérieur . 14p 15° « 42 à 44
Dalmatie . « t a 42 à 43
Corfou € c i 43 à 43
Turquie c « « 40 à 42

, Stock très réduit

Bourse de Cette

, Cote officieuse

3j6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc, 90
3i6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
2{44[6 12x14 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 - - 48 — —
4136 58 —
40[42 — — 75 80
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 85 les 50 m. c.

Blanc du Canada 39 —

Entrepôt réel des Douane*»
VINS

Restant du 18 novembre 6.290.05
Entrées du 18 à ce jour . 2.598.20

Total 8.888.25
Sorties du 18à cejour 126.39

Restant à ce jour 8.761.86

3i6
Restant du 18 novembre 254.28 lit .
Entrées du 18 à ce jour 000.00

Total 254.28 lit .

Sorties du 18 à ce jour .0.00

Restant à C9 jour 254.28 lit .
Cette , 25 novembre 1890 .

Le Régisseur-adjoin t ,
J. SOULIER .

CÉRÉALES

BLÉS .- Tuzelle Bel abbès 26.75
€ Oran 26.50,26.25

Pologne , 20.50
Berdipnska Sebasto

pol 26 »
lrka Nicopol 25.50

« Nicolaïefl 25.50
« Azofï 26.50

AVOINES . -- Oran 19.50
Afrique 18 »
Pays 21.50

ORGES ,.- Afrique bras
serie 16 >

« mouture 15 »

FÈVES . —Tunisie grosses17 >
« moyennes 16 »

MAIS . -Danube 15.50
Poti 15.50
Galatz 15.50

Le tout aux 010 k. gare Cette .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'ind ustrie.- Le tableau de
la production et de la consommation
des alcools au 31 octobre dernier ,
et que nous avons résumé vendredi ,
a montré que la fabrication .pendant
le premier mois de la campagne , a
été moins importante qu'en 1889 pen
dant la même périoda ; il a également;
indiqué que la consommation a été

un peu plus active , par suite , bien
que fort élevé , le stock général n'a
pas atteint les chiffres que l'on crai
gnait . La conséquence a été sur la
plupart des marchés , une amélioration
assez notable des cours . Reste à sa
voir si elle se maintiendra ; la distil
lation commence à peine et nous
n'avons pas encore à enregistrer
l'arrivée de grosses quantités dans
les magasins .

A Paris, la hansse sur les diffé
rentes époques varie entre 2 25 et
3.75 . Voici les cotes actuelles com
parées à celles de la clôture précé
dente :

22 nov. 15 nov.
Courant 38 à 34.25 à 34-75
Décembre 38,75 è 34.75
4 premiers 39.50 à 39 36
4 de mai 40.25 38

C'est le rapproché qui a plus par
ticulièrement gagné dans cette mar
che ascensionnelle . Le stock dans les
entrepôts parisiens est de 11.900 pi
pes contre 7 900 en 1889 .

A Lille on note aussi beaucoup
de fermeté ; on cote l' alcool de bette
rave disponible 35.50 contre 32 fr.

Sur les autres places , particuliè
rement sur celles du Midi,il n'y a pas
de changement à signaler , la hausse
n'ayant pas encore eu le temps d' in
fluencer les cours .

En Allemagne , il y a de la fermeté
on fait à Berlin 49.50 contre 49.37 il
y a huit jours . Une ordonnance du
commissariat impérial à Zanzibar,
prescrit que l'importation de spiri
tueux dans les territoires occupés
par l'Allemagne ne sera permise
qu'avec l'autorisation du comman
dant , la vente et le débit le long de
la côte par des tierces personnes
sont défendus d' une façon absolue ;
les permis qui ont été délivrés de
vront être retirés par les ehefs de
stations . On ne pourra vendre que
le vin , la bière et le vermouth .

3[6 de vins et de marcs . - Tou
jours même cours et même inacti
vité dans les affaires sur ces produits
On continue la distillation avec des
vins que , payés de 1.15 à 1.50 le
degré , ne permettent guère d'obtenir
des 316 purs à 100 et même 105 fr. se
lon les cotes nominales actuelles .

Eaux-de-vie. - Dans les Charentes ,
les transactions sur les eaux-de-vie
sont assez lentes , > on ne parle guère
que d'achats de vins ; cependant , les
prix élevés de la propriété rendent
même ces affaires difficiles . Au train
dont vont les choses , il y aura encore
des vins à la vente à la Noël , ca qui
est toujours regrettable ,

Le Consei . municipal de Cognac ,
revenant sur la question déjà soule
vée de savoir si un négociant , quoique
n'habitant pas Cognac , peut s'y faire
adresser sa correspondance , a décidé
de demander au ministre des finan
ces et au directeur général des postes
et télégraphes , de taire cesser un tel
abus . Celui-ci profite à environ deux
cents négociants étrangers ne possé
dant aucun comptoir dans la ville
ctiarentaise et au grand préju nce des
véritables maisouscognaçaises , lesquel
les souffrent de cette concurrence
déloyale .

En Angleterre , les transactions sont
fort importantes sur les eaux-de-vie *



les importations d'octobre ont été de
335 706 gallons contre 258.480 en
octobre 1889 ; et pour les < iix mois
écoulé son compte 2.304.200 gallons
contre 2 . 100.971 l'année dernière . Le
stock actuel est de 4 909.951 gallons ,
H était seulement de 4 755.598 il y
a un an.

Les marchés de l'Armagnac sont
toujours suivis ; les eaux-de-vie se
pahiit de 620 à 625 et même 630 fr.
les 400 litres à la propriété .

Rhums et tafiis . — On constate
yn'e certaine fermeté daus les cours ,
mais los affaires sont peu actives . De
Nouveaux arrivages sont attendus .

Il a été importé à la Martinique , du
23 octobre au 5 novembre courant
1,038 boucauts mélasses étrangères .

SUCRES

Sur les sucres bruts , le marché a
été très calme au début de la semai
ne et les cours oct fléchi ; le courant
du mois s' est cédé jusqu'à 35 fr. En
clôture , la tendance est ferme et les
prix se sont relevés de M cent . Les
affaires ont <lér>oté peu d'activité pen
dant la huitaine .

Pour les rallinés , les affaires ont
été également peu actives , mais les
cours se sont maintenus sans , varia
tion . Nous cotons les pains 106 fr.
les 100 kil. par wagon complet .

Mm I Carrespooèisses
DES VIGNOBL ES

Centre

Lonchy-Montfand , 25 nov.
Il n'est plus guère question ici de

dèeuvaison . Tous les vins ou à peu
près ont   pas de l a cuve en tonneaux
de grand ?'- variable . Cette année , en
raison de l' abondance relative de la
récolte < n vins , dans notre canton , et
de l'expérien e acquise par l'usage et
l'attention , beaucoup de vignerons
sont sortis de la règle qu' ils ont sui
vie par tradition pendant près d' un
siècle en se conloi rnant à l' uniformité
• ie là capacité des récipients destinés
à recevoir le jus du raisin .

Au lieu de continuer à faire usage
de tonneaex de 200 à 205 litres , ils
viennent de les remplacer par le de-
mi-:ruid de la contenance Je 500 à
600 litres .

Il est certain qu' il y aura double et
même triple avantage au point de vue
des irais d'ouillage , de reparation et
de la durée des futailles , en même
t' -m ps que le viu résistera mieux aux
changements de température .

Nos celliers ont reçu , pendant cette
semaine , la vis . te de plusieurs cour
tiers qui ont traité quelques forts

m;.rchts à livter pour la tiu du mois ,
à raison de ! 02à 108 francs , en bons
choix de vin rouge , et de 95 à 100 fr.
dans les ordinaires .

D>e 56 à 58 fr. , bon choix de vin
blanc , de 52 à 54 dnis les ordinaires,
le iout aux deux hectolitres nu .

Le plus grand nombre de demandes
nous viejt de la Creuse et de la Loi
re .

Armagnac

Condom , 25 novembre .

1,'aciivité est toujours grande eur
nos marchés .

Nos vins et nos eaux-de-vie sont
trè s recherchés de l' intérieur et sur-
tont lts Charentes ; mais , en présence
des prétentions toulours croissantes
de la propriété , il est à craindre qu'il
ne se produise sous peu un terps
d'arrêt .

> Beaujolais
j Villefranche , 25 novembre .
j Le calme dans les affaires persiste
I et amène un fléchissement dans les

cours , sauf pour les qualités bien
I réussies . 11 faudra que les proprié

taires fassent des concessions sur les
soites secondaires .

Champagne
Epernay, 24 novembre .

Si la récolte n'a pas été abondan
te , en revanche il y a tout lieu d'es
pérer qu'elle donnera de bons vins.

Les vins de l'année dernière , en se
développant , font preuve de qualités
exceptionnelles qui compenseront les
prix élevés auxquels on a payé les rai
sins au début de la campagne .

Reims , 24 novembre .
Les vins de cette année seront de

qualité ordinaire . Telle est du moins
l' opinion générale .

Le phylloxéra ne fait plus parler
de lui pour le moment

J Charentes
| Cognac , 25 novembre .
1 L'aflrHt>ulture tire activement parti de

) ia penode de beau temps qui va commencervers la mi-novembre .
Notre màrché et ceux des villes

( environnantes sont sillonnés par lesmarchands de vin désireux de réali
ser , mais à des prix très rémunéra
teurs . . omnae toujours , ceux qui ont
récolté les plus grandes quantités et
qui ont le moins besoin d'argent , exi
gent des conditions exceptionnelles ,
5,10 fr. de plus , par barrique, que
leurs moyens ou petits voisins . Au
train dont vont les choses , ajoute
l 'Indicateur, il est à craindre qu'à
Noël il n'y ait encore du vin à ven
dre et qu'à ce moment il ne soit un
peu tard pour essayer de le vendre au
cours précédemment prattqué .

Vu la cherté des vins de chaudiè
re le commerce achète très couram
ment de bons lots <l'eaux-de-vie rassi
ses des seconds crus des huit derniè
res récoltes .

Algérie
Le fléchissement des cours s'ac

centue . Il y a de 4 à 5 francs de dif
férence entre les prix du début et
ceux pratiqués en ce moment . Seuls
les vins de choix sont bien tenus ,
recherchés par une clientèle spéciale
par des marchands de vins de Cons
tantine ou de Philippeville

Ainsi on cite quelques affaires de
ce genre : 500 hectos d'un vignoble
de Hamman- VI es Routine achetés 25
fr. l' hecto ; 250 hectos partie d'une
cave de Saint Hubert près Guelma
payés 25 fr. gare Guelma .

Les caves des environs de Cons
tantine sont depuis longtemps enle
vées par gros commerce du chef-
lieu qui a traité au cours du début
très avantageux pour les propriétai
res . Une des belles caves de Bizot ,
d'environ 1.200 hectos a été acquise
par un marchand de vin de Constan
tine à 21 fr. gare Bizot .

Les caves invendues dans la plai
ne de Bône ne reçoivent plus que de
rares propositions et à des prix déri
soires . Aussi les affaires ont été à
peu près nulles pendant la quinzaine
écoulée . Les envois en France ont
presque entièrement cessé .

REYDE MARITIME
MOUVEMENT SU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 25 novembre

MARSEILLE v.fr . Évènement 179 tx.
cap . Sarzwna div.

v. esp . Cataluna 662 tx.
càp . Ensenat div.

LANOUVELLE eut . fr. Amour Regret
té 7 tx. cap . Gaillard s. vid

MARSEILLE v. norv . Agnar 258 tx.
cap . Nathanielsen vin.

TARRAGONE-P . VENDRES v. norr .
Victoria 554 tx.cap . Svendsen vin.

MARSEILLE v. fr. Blidah 267 tx.cap .
Di Mary div.

FIUME v. norv . Hertha 320 tx. cap .
Vygaarel douelles .

Du 26

MARSEILLE v. fr. Isly 805 tx. cap .
Altéry div.

— v. fi . Ville de larcelona
857 tx. cap . Bouchetdiv .

— v.fr Alsace 565 tx. cap .
Bresq div .

BARCARES bile fr. Antoine Joseph 32
tx. cap . Cantailloube vin.

SORTIES

Du 25

BARCARÈS b. fr. Jules Maria cap .
Cantailloube div.

id. b. fr. Jeune Laure cap .
Henric div.

CONSTANTINOPLE vap.angl . Madu-
ra cap . Schiffino lest .

TARRAGONE vap norv . Dronning
Sophie cap . Lindtner f. vid .

id. vap . esp Amalia cap . Bor
div.

BARCELON vap . esp . Corréo de Car
thagène cap . Cardona   di

VALENCE vap . esp . Villaréal cap .
Gimenez div.

id. vap . norv . Balder cap .
Mohn f. vid .

PORT-BOUC 3 m. aut. Elèna cap .
Milisich lest.

S4NTAPOLA vap . norv . Urda cap .
Ellerhusen f. vid .

VINAROZ vap . esp . Vinaroz cap . Zar-
ragoza f. vid .

VALENCE vap . norv. Svithum cap .
Larsen f. vid .

MARSEILLE vap . fr. Évènement cap .
Sarzana div.

MARSEILLE et ALGER vap . fr. Oasis
cap . Barrau div.

MANIFESTES

Du v.esp.4malia,cap . Borras , venant
de Vinaroz .

Consignataire : B. Castella .
V. Ramos 208 f. vin. — E. Ducat

100 f. vin. — Ordre 292 f. vin.

Du v. fr. Ville de Barcelone, cap .
Bouchet , venant de Tunis .

Agent 53 s. engrais . — Chitanova
380 s. fèves .

Du v. nori . Wesse, cap . Lund , ve
nant de Valence .

J. Yruretagoyena 273 f , vin. —
Rosello y Vela 29 f. viu . — Grosbon
frères 100 (. vin. — Axel Busck 1 p.
oranges , 1 pan. grenades , 2 s. ara
chides . — M Arod et Dayon 117 f.
vin. — Amat Hermanos 108 f. vin. —
R. Arroyo 40 f. vin. — H. Couret et
Cie 97 f. vin. — E. Granier 1 f. vin.
— Ordre 198 f.vin . —Ordre 126 f.vin .

Du v. esp . Correo de Carthagène,
cap. Cardona, venant de Tarragone ,

Pi et Canto 8 b. amandes . — Veuve
Gruyer 12 f. vin. — Gros fils et Vie
60 f. vin. — Yruretagoyena 24 f.vin .
— Bertrand et Reig-Py 104 f. vin. —
J. Pujol 144 f. vin. — Goutelle et
Mitjaville £7 f. vin , 16 s. noisettes , 33
s. noix , 3 c. noisettes .

Du v. norv . Dronning Sophie , cap .
Lindtner , venant de Tarragone.

Goutelle et Mitjaville 386 f. vin. —
J. Pujol 97 f. vin. -- Gros fils et Vie
23 . VIQ — Bertrand et Reig-Py 14
f. vin.

Du vap . fr. Oasis, cap . Barrau , venaBt
de Marseille .

Consignaire : G. Caffarel .
Transbordement No 5322 : 184 e-

raisins secs , 10 , s. anis , 32 f. vin de
liqueur .

Du vap . norv . Urda , cap . Ellerhu-
sen , venant d'Alicante .

J. C. Buhïer 381 f. vin. — M.
Descatllar56 f. vin , 2 c. fruits . —
Ordre 28 f. vin. — E. Ferraado fl ' 3
100 f. vin. — G. Mira 162 f. vin. —
Ordre 16 s figues . 2 s. poicshicbes , 1
f. olives . — Navarro Hermanos 67 f-
vin. — Pi et Canto 54 f. vin. — J.
Corredo 48 f. vin. — T. Pastor 162
f. vin.

Du vap . esp . Porlilla White, cap .
Tarongi venant de Barcelone

et Alonacor .

^ P. Coste 98 f. vin, 156 s. figuôS
seches .

De Barcelone :
J. Lamayoux 25 f. vin. — Mme E.

Galzu 1 f. vin. — J. Yruretagoyena
116 f. vin — Bastid 12 f. vin. —
Ordre 242 f. vin , 112 f. vin. — Cas
tel 53 f. vin , 10 s. noisettes .

Du vap . norv . Svithum, cap . Larsen ,
venant de Valence .

A. Bertrand et Reig-Py 29 f. vin.
— Grosbon Frères 43 f. vin. — J.
Bessil 5 f. vin. — Rosello y Vela
100 f. vin. — Ordre 238 f. vin. —
J. Corredo 50 f. vin. — Jourdan y
Fontaine 12 f. vin. — J.Petner 68 f.
vin. — Almairac et Dumont 76 f. vin.
— R. Casasus 157 f. vin. — R. Ar
royo 99 f. , vin. — Amat Hermanos
40 f. vin. — E. Molinier 40 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& R2GIONALE

Epiisméride Cettms du jour
27 novembre 1884 . — Le faux

marquis de Villalonga est condam
né à deux mois de prison .

LES QUARANTAINES

Nous nous étions fait un plaisir d'an-
noncerces derniers jours que lesqua-
rantainesqu'on fait subir aux navires
venant d'Espagne avaient éié ré tuites
à un jour seulement ; mais , en vertu de
nouvelles instructions que vient de
recevoir le bureau de la Santé de
Cette , ces quarantaines sont de nou
veau portées à trois jours .

Nous ne savons quelles raisons ont
pu déterminer le gouvernement à
prendre cette mesure très-préjudicia-
ble à notre commerce local .

THEATRE

La direction vient d'engager M.
Valcadier , fort ténor, en remplace
ment de M. Garaud , dont l'engage
ment est résilié .

^ Mlle Malo , première chanteuse lé-
gere de grand opéra , et au besoin
d'opéra-comique a été également en
gagée . Cette artiste a déjà tenu cet
emploi sur la scène de Bézier l'année
passée , à la satisfaction générale .

De plus , la direction annonce
qu'elle a résilié l'engagement de M.
Lamarche , première basse , et qu'elle
s'occupe activement de son rempla
cement .



HARMONIE DE CETTE

Dimanche prochain , de 9 à 10 beu
res du soir , l'Harmonie ds Cette don
a®ra un Concert suivi d'un bal dans

locaux de la rue du Musée .
,, Ce concert, inaugurant la saison
'' hiver , g , ra donné dans la grande
p'erie et l'Harmonie y fera entendreles plus brillants morceaux de son
répertoire .

Le bal à grand orchestre qui suivra
?e sera limité dans la durée que par
'a retraite du public qui vouJra bien
Assister .
, L'affichedu jour donnera les détails

11 programme .
L'Adminislration .

NOS ARTISTES

. Nous apprenons avec plaisir le suc-
588 obtenu par M. Guchens , photo
graphe de notre ville à l'Exposition
Internationale de» Sciences et des
« ta qui vient de se tenir au Palais
18 l' Industrie de Paris .
,, Le Jury lui a décerné la Médaille
; °^pourson exposition exception-

e' le de photographies
J Cette haute récompense ; est d' au
'?ït plus méritoire que dans cette
yconstance , vi . Guchens a eu à lut-

avec de nombreux et sérieux con
Urrents de tous les pays .

ARRESTATION

Le nommé Chalmet François , 42
,.s . cordonnier , né à Dompierre"Nièvre ) sans domicile fixe , a été ar
eté pour rebellion et outrage aux

;£®nts de police et aux douaniers
lui prêtaient main forte .

OBJET TROUVE

t . Uu corsage a été trouvé sur la
°'9 pnblique par la dame Juillet
Justine , demeurant rue Révolution ,

Baby .

AVIS

I Tous les loueurs de futailles de Cet-
f Mèze et environs sont invités à se
Jjûdpa à la réunion qui aura lieu
j'toedi prochain 29 novembrecourant ,
h? 11 ® heure de l'après midi , dans la
n,"8 des Prud'hommes industriels ,
otêl-de-ville , pavillon Nord .

T HÉATRE DE CETTE

Mercredi 26 novembre
LES JURONS DE CADILLAC,

comédie en 1 acte .

LE MAITRE DE CHAPELLE,
opéra comique en 1 acte
DURAND I DURAND !

comédie en 3 actes .

L«près chaque repas , nous conseil -
J * un verre de Liqueur Bé-
J*<Uctine .
^repôt pour la région A M VRSEILLE

Chambard : Le plus agréa •
les Purgatifs .

CIVIL SE CETTE
Du 25 au 26 novembre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 0
DÉCÈS
Néant

M S DEPECHES

Paris , 26 novembre .
Le général d'Andlau , ex-sénateur

de la gauche , condamné à cinq ans
de prison pour tripotages et vente de
décorations lors de l'affaire Caffarel
Wilson est en ce moment â Jersey ,
où il veut paraît -il , attendre l' heure
de la prescription

Le général a beaucoup vieilli :
l' exil lui pèse et , en oulre,il se trouve
dans une situation financière des
plus précaires .

— Un mouvement diplomatique a
été mis à l'étude au ministère des
affaires étrangères ; il porterait sur
plusieurs légations de l'Amérique du
Sud et sur celle du Mexico .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Jules Roche a reçu ce matin

le syndicat général français de mou
linage et de soie , et les délégués du
corps pharmaceutique qui sont ve
nus protester contre l' impôt des pro
duits pharmac eutiques .

— La nouvelle poudre sans fu
mée d' invention italienne donnerait
dit on des résultats supérieurs è toute
autre et serait définitivement adoptée
dans l' infanterie italien n

BULLETIN FINANCIER »

Paris, le 24 novembre 1890 .
Le marché est ferme et notre 3 010 re-

gague le cours de 95 pour finir à 95.10 .
Le 4 1 [2 se traite a 104.60 .

Le Crédit Foncier se négocie de 1288 à
1290 . Le bilan des dix premiers mois ac
cuse un bénéfice de '20.988.599 fr. soit une
augmentation de 70.339 fr. sur la période
corresponpante de 1889 .

La Banque de Paris débuta à 832
pour avancer 837 .

Le Crédit Lyonnais se tient à 800 .
Le Crédit Mobilier progresse à 420 .
La Société Générale à 492.50 .
La Banque d'Escompte est en nouvelle

hausse à 565 .
L'obligation des chemins de fer de

Porto-Rico se traite à 270 .
Les travaux de par achèvement de la

voie demandés par les ingénieurs du gou
vernement sur la section de Sau Juan à
Arécibo , seront complètement terminés le
25 novembre .

Les Établissement Eiffel sont sans varia
tion à 565 . . Grâce à ses conventions avec
les grandes sociétés de crédit , la compa
gnie se trouve par rapport aux établisse
ments similaires daus une situatian privi
légiée .

La   Silv Glance st de plus en plus re
cherchée à 25.50 . Les titres définitifs sont
délivrée à la banque de l'Ouest et à la ban-
Nycsen , rue de Provence e Paris .

Les Chemins Économiques restent à 409 .
Informations financières la Banque d'État
15, place de la Bjurse , Paris , reçoit des
fonds ou des titres, traites , actions , obliga
tions , pour ê ire employés en reports , arbi
trages et opérations de Bourse . Le paiement
des bénéfices est mensuel , à partir du 10
de chaque mois . Le déposant est libre, pen
dant la durce du dépôt de vendre ses ti
tres au cours des années 1887 1889 1889 et
1890 . les fonds et les titres versés au syn
dicat de la banque d' État ont ieçu 1^2 010
prr mois , soit 30 0[0 l' a .

La Note Dominante
Quel nom fait résonner le plus souvent

[l' écho
Et domine le bruit des luttes politiques ?
Ce nom , cher à la femme, est celui du Congo,
Doux comme le parfum des brises exoti-

[ ques .
Un journalisteparisien au savonnier

Victor Vaissier .

Hospice St.- Charles de Cette

ADJUDICATION
PUBLIQUE

Des fournitures à faire à l'Hospice
de CETTE , pendant l'année 1891 ,

consistant en dix Lots ,
SAVOIR :

Évaluations Cautionne-
Fournitures approximatives ment

dos Fournitures

1 lot Farines ... 13.800 » 690 »
2 id. Viandes de

bouherie . 20.100 » 1.205 »
3 id. Sucre .... 1.312 50 65 62
4 id. Légum.secs 3 239 » 161 95
5 id. Savons   .. 1.348 50 67 42
6 id. Charbon de

grille.... 3.600 » 180 »
7 id. Lait 2.400 » 120 »
8 id. Toile et

Draperie . 5.082 50 254 12
9 id. Médicatne . 1.800 > 90 »

L0 id. Vin Rouge
ordinaire . 11.000 » 550 »

Le public est prévenu que le Sa
medi 13 Décembre 1890 , à deux heu
res après-midi , il sera procédé , à
l'Hospice de Cette , dans la salle des <
séances de la Commission , à l' adju-dication sur soumissions cachetées
écrites sur papier timbré , des four
nitures ci-dessus désignées .

Les . cahiers des charges , réglant
les conditions de l' adjudication , sont
déposés au bureau de l' Économat de
l'Hospice , où on peut en prendre
connaissance tous les jours , de neuf
heures du matin à midi et de deux
heures à cinq heures du soir, les
dimanches et fêtes exceptés .

Fait à Cette , le 25 octobre 1890.
La Commission de l'Hospice;

A. DÉJEAN , F.AYMERIC, A. MARQUEROL,
E. ISENBERG , M. RICHARD , A. FAL-
GUEIRETTES .

Vu et Approuvé :
Montpellier , le 17 Novembre 1890 .

Pour le Préfet de l'Hérault :

Le Secrétaire général,
Charles MARAIS .

A LOUE 11
Grande et splendide salle , bien a mé

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

S'adresser au bureau'du Journal .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

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

S'adresser ai bureau du journal »)

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

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

véritables vitraux .

i LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

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

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , népciant
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° 9 .

AVI S

M DE TABLE AUREL
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.

A VENDRE

HOTEL DE LS SOUCHE
Situé, rue des Hotes , 8 bis

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

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

CHAUVES I ï

A QUI PROUVcRA LE CONTRAIRE. - L' EAU D MNGS
arrête la chute des cheveux en 2 jours et les fait
repousser sur les têtes les plus chauves. - Exposition
de Paris JIÉDAILLK D' OR . — Envoyer tous renseignements
utiles,âge,etc. âD'AÏXGE, Chimiste , fÔr.d'Argenteuii, PARIS.

A VEaDlS12
UN HARMONIUM NEUF

A transpositeiir très puissant
ET

D 'UNIE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

A. vissixios
UN MAGNIFIQUE G.HALET

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 .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
à prix'avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'a iresser rue Daniel , 8 .

H CHLOHQSE, AHtlilE , PALES COULEURS f
S APPAUVRISSEMENT DP BANG :>

1 FER BRAVAIS !
&Le meilleur et le plm actiffo tous lu ferrugineux^35 Dépôt (Uns h plupart dei Pharmacies Î

Le Gérant responsable , BRABE'T.

Cette , Imprimerie A , CROS.



ANNONCE LÉGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du siear AN-
CESSY, marchand crépin , demeu
rant et domicilié à Cette , sont in
vités à se rendre le dix décem
bre , à onze heures du matin , dans
la salle des assemblées du Tribu
nal de commerce de Cette , a l'ef
fet de procéder à la vérifcation
et à i'aliirmatioa des créances. Les
titres doivent être remis avant
l'assemblée au greffe du tribunal
et accompagnés d'un bordereau
énonçant les nom , prénoms et do
micile du créancier , le montant
et les causes de la créauce, les
privilèges hypothèques ou gages
qui y sont affectés . Les manda
taires doivent être nantis d'une
procuration enregistrée sur feuil
le de 0 . 60 cent .

Le greffier ,
G. CAMPEL .

On s occupe d'une mine d'argent,
située au Canada et qui donne de
belles espérances . Cette mine, située
au Canada , à proximité de miaes en
exploitation et dont les résultats ont
été fort satisfaisants pour les action
naires , semble posséder des éléments
de succès .

La SiIver G-lance, tel est le
nom de la mine , est constituée en
société dont les actions sont d'une
valeur nominale de 25 fr. C'est-à-
dire que le prix est à la portée de
toutes les bourses qui ont l' intention
de courir la fortune avec des chances
sérieuses de l'atteindre .

Les actions de la Compagnie na
tionale des chemins de fer à voie
étroite viennent d'être admises à la
cote officielle .Il n'est pas douteux
que cette Soci > té soit appelée à ren
dre de grands services au public en
même temps qu'elle apportera de
sérieux bénéfices à ses actionnaires .'
Son programme qui consiste à cons
truire les lignes là seulement où
elles sont nécessaires et à les appro
prier rigoureusement aux besoins
fiu transit régional , reçoit une ap
probation générale . L' idée en est ce
pendant bien simple . C'est vraisem
blablement pour cela qu'elle a'a pas
encore été appliquée .

Prinpiptoippf voulez ?,ssurer
riUpiiuUllIUù un joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

Nflnpialç qui vou,ez P lacer avan-ll 0g UuiuILLu tageusement 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 étan
ches , invention nouvelle

Prix réduits . Travaux garantis .

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgnes,

Un magnifique „volume in-4», il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de - Ipmpes 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 éleyé
du livre . '
■ Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sout 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 XVe 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, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumontj Froment , Horriey Navellier,
Paunemaker et   Sargen •

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 premierement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

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

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CA3TE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au 1 ( 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 lignes7 exploitée,
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 f.
sur toile et étui , 32  fr sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie, 36 fr.
Port, i fr.50 .

CflifPMY/Ê «UM- DE NAVIGATION A VAPP

F. MORELLI & C IE

(Ex-C Valéry Frère» & Fils)
A RTS I>13 CTTjFT'iB:

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant aveo ceurde Marseille oi~aprèB

DEPARTS 1>E MARSEILLE
Lundi, 8 fa. soir, pouf Cette.
k.irdi, 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.

V»udx*»di, midi , p. ïuulon et Ni" 6
Vendredi, 5 h.' soir,vAjaccio, îro"

jprÎMio et Bonifacio. f
Samedi, 6 h. soir , de Nice
,,, cio et Porto-Torres . i " *.-•
Dloanohe, 9 h. matin1 pour Bas'1'

i. ^ j

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So*
ciétés réuiiiesv j ; :"1,u ' "

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , i Cutane , Tarente , Ga'lipoli , Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, ;Ancôn0?
Zara et Zebbenico , Malte , 'Cal?l ? ari, Tunis et 1 »? Côta de la: Regenc
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sityrne et Salonique alternative*
ment), Dardanelles , Constantinople ,. Odess ( — Al«xandrie^ Port*
Said, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar, Mozambique, BO»*
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt.,;Penang , Sùmgapore, Batavia

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

reaux de la Çie Insulaire de Navigation à vapeur, quai lf-
T:«publique 6 .' : i i ri

YBAJRRA. & Cie de SEYILLE

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPAUTS de CETTE

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEIR ESPAGNOLS
r - ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaixos

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valenca , A 1
oante, Almérie, Malaga, Cadix, ijualva, Vigo , Carril , La CorogE
Santander, . Bilbao . - ; .. 0

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Ssbawn
" et Pasajce» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

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

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Phili ppeville et Bougiô-
Vendredi, 5 h. du soir » Alger touchant » St-Louis-du --Rhône

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les . samedis pour Suèz,
Penang , Singapour, Hong-Kong , et
Sanghm .

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

. 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 Cia 8 , quai Commandant
Sarnary . '

Jp* AOI f-BHEFBE-p*"iwnmiprBir—-, OPÉRATIONS H H I CAPITAL GARANTI
W0'Î"ÎÃ'f e /n"L<™rCifles IO par Tltremu CrMIt

Un. CinilLiétaillé«. COMPTOIR DES INTÉRÊTS RURAUX. 64. rueHICMSX. f&IM

S9Ci£TË UUlï D£ L'OU
(U 1 Service régulier entre .

Cette , Lisûonne, le Hâvre et Anvers
1 ! " faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


