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CETTE, le 5 Février 1890 .

SITUATION MII

Durant la période de froidg_ dont
nous sommes enfinsortis , les affaires
en vins ont éléà peu près suspendues
il y a eu arrêt complet des expédi
tions aux maisons de gros et ajour
nement des envois de réapprovision
nements pour le détail , b transport
des vins n'étant plus possible . Aus
si prévoit-on qu'à la prochaine re
prise des transactions , la demande
sera assez active et que les vins réus
sis , qui ne sont pas très abondants ,
trouveront un écoulement rapide ,
d' autant plus que les vins nouveaux
se sont bien dépouilllés et valent
mieux qu' avant les rigueurs de la
température que nous avons es
suyées .

Les grands froids n' auront pro
bablement pas eu de conséquences
désastreuses peur la vigne comme
en 1890 . Mais ce ne sera qu' au
printemps , au moment de la tail
le , qu' il sera possible de pou
voir se prononcer nettement .

D' après certains avis , les vignes
en hautains , si nombreuses dans
le Dauphiné et la Savoie , auraient
assez souffert . Scuhaitons qu' il y
ait eu plus fde peur que de mal .

En Bourgogne les prix ne sont
pas ;- cnsibiement modifiés . On at
tend le renouveau des achats .

Ln Beaujolais et en Maconnais , les
cours n' ont pas fléchi ; cependant
les vignerons sembleraient mieux
dis um y a un mais a faire d<'s
concessions .

La récolte n' a pas été très abon
dante et il ne reste plus de stock
de vins vieux ; on en conclut que
les vins de 1890 seront vite enlevés .

En vins blancs , il ne reste à
vendre que de faibles parties de vins
nouveaux , les 1888 et les 1889 étant
à peu près épuisés .

En Fr/inche-Conté aucune vente
n' a eu lieu de sorte que les prix
n'ont nullement changé .

Dans le Midi , il s'est traité quel
ques affaires à Montpellier de 18 à
22 francs . Dans le Gtrd , on paie
les Aramons de 7 à 8 degrés de 19 à
21 francs et les vins de 8à9 degrés
de 22 à 24 francs l' hectolitre nu ,
tous frais en sus .

En Roussillon , le stock des pro
duits restant à la propriété se réduit
sensiblement . Aussi prévoit-on des
cours très fermes , du moins pour
les belles sortes . On a traité quel
ques caves de 19 à 21 francs pour
des vins de 8 degrés 112 à 9 de
grés 1]2 , Les beaux vins de 11 à
12 degrés 112 se cotent de 33
à 43 francs .

Dans le Béarn , on reconstitue
le vignoble activement . Les prix
sont extrêmement fermes .

En Armagnac , les affaires sont
difficiles en raison des prétentions
de la propriété .

. (A Suivre).
<*■

LES TRAVAUX DU MOIS
DE FÉVRIER

A la vigne
On continue en février les tra

vaux qui n'ont pas été exécutés ou
achevés dans les mois précédents :
fumures , terrages , labours et tail
le.

C'est en janvier et février que
s' exécute généralement le provigna
ge. •

Quelques viticulteurs préfèrent
la bouture ou le plant enraciné , avec
apport de terre nouvelle , bien amen
dée et par suite l'arrachage immé
diat des vignes qui périclitent . Sui
vant eux le provignage appauvrit les
racines de la souche mère , qui alors
ne peut plus pourvoir à ses propres
besoins .

Quoi qu' il en soit , comme le pro
vignage est en usage dans nombre
de vignobles nous rappellerons qu'on
doit provigner lorsque la quantité ne
compense pas la diminution du pro
duit ou lorsqu'on tient à la quantité
et que celle-ci ne donne pas un bé
néfice suffisant .

L'opération consiste à choisir la
souche la plus rapprochée du vide
qu'on veut combler , à ouvrir une
fosse au pied de cette souche , en la
dirigeant vers le point qui doit être
occupé par les nouveaux ceps à dé
poser au fond de cette fosse une
couche de terre neuve mélangée
d'engrais puis à y coucher horizon
talement le sarment ménagé à cet
effet sur la souche mère . Ce sar
ment est fixé dans cette position ho

rizontale au moyen de petits crochets
en bois , et ensuite recouverts de
bonne terre , jusqu'à moitié de la
fosse . On pique un échalas à l'extré
mité du sarment qu'on relève verti
calement , et on comble définitive
ment la fosse au moment où on
donne au sol la première façon d'hi
ver .

Dans les terrains secs on provi
gne à la fin de l'automne ; dans les
terrains argileux, en février et
mars.

C'est au moment de la première
façon après avoir déchaussé un peu
le provin , qu'on le coupe pour le sé
parer de la souche mère . Le provi
gnage a pour avantage le repeuple
ment rapide des vignes et une pro
duction de fruits dès la deuxième
année . Il a pour inconvénient d'être
plus coûteux que la plantation des
sarments ou des plants enracinés , de
produire des ceps moins rustiques
et moins susceptibles de vivre long
temps enfin de donner un chevelu
qui nuit à la culture . •

C' est aussi en février qu'on peut
mettre en ligne les vignobles culti
vés en foule .

Février est enfin le mois où on
prépare le sol destiné à être planté
en vignes . Si la terre est perméable ,
il n' est pas indispensable de la dé
foncer . Si on veut renouveler après
arrachage une ancienne vigne, il
faut en cultiver le sol quatre ou
cinq ans avant , céréales , racines et
fourrages alternés .

S' il s'agit de terres en friche , il
faut les défricher et les planter sans
délai .

Les terrains froids , compacts ou
qui ont longt-mps porté des vignes ,
doivent être défoncés à cinquante ou
soixante centimètres .

La plantation sur simple culture
de propreté , à dix ou quinze centimè
tres de profondeur, est la meilleure
pour toute vigne à grande , à moyen
ne ou petite arborescence , quand le
dêfoncement n'est pas indispensable .

On récoltera et on mettra en ré
serve les greffons et boutures , On fe
ra à l'atelier et on mettra sous le sa
ble les greffes sur boutures et sur ra
cinés .

Sauf pendant les grandes gelées
on pourra effectuer la taille . Ou opé
rera les déchaussements , on transpor
tera et épendia les engrais . On fera
les laboun .

Les subme sions finissent dans la
première quinzaine . On continuera
les traitements d'hiver contie le phyl
loxéra au sulfure de carbone et au
sulto-carbonate .

Contre la pyrale on opérera I'é-
bouillantage ou la sulfurisation .

Durant la deuxième quinziine de
ce mois on préparera les tampons de
c'aiffoLis pour le traitement préventif
de l' anthracnose . Ou examinera et
on mettra en état les appareils enjusa-
ge pour ce traitement.

Au cellier

Pendant le mois do février on con
tinuera pour le? vins?de la deuxième
récolte les soins que nous avons in
diqués pour janvier ; on fera encore
les ouillages nécessaires et on prépa

rera la futaille vinaire pour les sou
tirages qu'on commence souvent en
février , et généralement en mars.

L ' est grâce au soutirage que ' les
vins jeunes , une fois dépouillés par
les froids de l' hiver , sont soustraits'
k l'influence des lies qui se forment
aux fonds des récipients et qu' ils sont
ainsi mis à l' abri des fermentations
secondaires ot des trouble» qui ne
manqueraient pas de surveuir en
avril si les dépôts boueux remontaient
dans la masse du liquide . Avec une
température plus douce, en effet, . les
matières azotées , albumineuses , | les
ferments , etc. , qui constituent ces
dépôts , perdent leur cohésion et de
viennent plus légers . Le soutirage ?est
la seul moyen de remédier à cet in
convénient . ;

( A. Suivre)

Échos & rjrrespondsBees
DES V IGNOBLES

Algérie

Bône, 3 février .
Les grands froids que nous avons

subis , et qui sévissent en France avec
encore plus d' intensité , ont complète
ment paralysé l' essor des transactions .

La neige a causé une longue inter
ruption tian/3 les communications , et
d'alleurs la rigueur extrême de là tem
pérature s'oppose à ce que l'on fasse
voyager le vin.

Ce pendant les approvisionnements ,
qui ne sont pas grands , car par ces
temps de baisse le commerce s'attache
à vivre au jour le jour, s'épuisent uo.
peu partout ."

On peut donc s'attendre à une re
prise sur les marchés de la métropole
dès que l'on pourra reprendre les ex
péditions .

Nous sortirons peut-être alors de
cette longue période d'accalmie qui
pèse si lourdement sur les affaires .

Dans la régio v de Loue , nous avons
à signaler une petite reprise dans lus
affaires . Quelques a hats au vignoble
oiteulieu .

Comme nous l'avons prévu , les prix
des beaux fins sont toujours bien te
nus .

Citons :

200 hocios d' une cave d'Héliopolis
vendue sur place 20 fr. | l'hscto , vin
titrait 12° et 27 grammes d'extrait
sec.

Une autre petite cave du même crû
vendue à M. M. .., marchand de vin
h Bône, à 19 fr. gare Bôae .

Partie de la cave C. .., d'Aïn-Sey-
nour , v. ndue 22 fr. ,

Partie de la cave du Bourg , de Qou-
daroua , vendus à . M v Raison; à 18 fr.
l' hecto rendu en magasin .

Uuo pet te cave de la plaine d'en
viron 150 hectos " vin d 10°, vendue à
une maison de Hôue , à 15 fr. l' hecto .

Quelques petits lotsde piquettes bien
conservées , titrant 8» et 24 grammes
d'extrait sec, ont trouvé preneurs &
6 fr. 50 .



Une des plus jolies caves de l'Oued-
Cham a été enlevée par une maison
de Marseille qui fait spécialement la
clientèle bourgeoise , à 25 fr. qui
Bône . >

Voilà déjà trois ans que cette cave
obtient régulièrement 1 « prix de 25
fr.

Les vias de l'Oued-Cham sont géné
ralement d' une vive couleur et pren
nent , après quelques mois Je bouteille,
un bouquet très apprécié qui les fait
ressembler étonnamment aux vins des
côtes du Rhône .

Dans le vignoble d'Alger , prix tou
jours sans changement , affaires lan-
guisantes .

Même situation dans la provinced'O-
ran . D' importantes plantations d'Ali —
cante-bouschet vont se iaire cette an •
née dans le vignoble oranais déjà ré
puté pour la couleur de ses vins.

Ainsi , avant peu , le commerce de
France trouvera sur plusieurs point
de la colonie les vins alcooliques et
chargés en couleur qu' il demande ac
tuellement à l' Espagne et au Portugal .
A ce moment , les vignerons intelligents
entreront dans une période de pros
périté comme celle qui B a fait la for
tune des propriétaires du Midi , avant
l' invasion du phylloxéra .

Ils l' auront cei tes bien mérité .

Ciiarentes
Cognac , 3 février . j

Si les envois d'eau-de-vie ont molli
chez nous d'une manière si générale ,
il faut bien convenir qu'à côté de la
can e tirée ds embarras financiers
créés au négoce anglais par la crise
Argentine , il y eu a une autre beau
coup plus rapprochée de nous : tant
qu'ont duré ces froids excessif.-', aucun
voyageur de commerce , aucun chef
de maison n'était en route pour solli
citer des commandes ; or , chacun
sait que «l' expédiabl '. de suite» entre
pour plus de moitié dans les ventes
actuelles , et qu' aujourd'hui , plus que
jamais , l'acheteur non seulement veut
voir d'avance l' échantillon de la
denrée qu'on lui offre , mais a besoin
d'être fréquemment visité pour être
amené à prendre une décision .
Cette raison du calme actuel est si
vraie , dit « l' Indicateur» que l' expé
dition de France a faibli tout comme
celle à destination de l'étranger .

Après le froi J de loup , voici ve
nir de véritables douceurs printa
nières . .e soleil est brillant et chaud ,
et , n'étaient les matinées mar
quées encore par de petites gelées
blanches , on pourrait se croire en
mars. Pourvu que cet avant-goût
du renouveau ne se fasse pas chère
ment payer dans quelques mois !

Mac nnais

Pontanevsux , 3 février .
Le dégel et le soleil semblent avoir

ranimé le marché ; on y trouve des
vendeurs et acheteurs serieux . Parmi
les vins mis en vente , la majorité est
toujours en vins de 1890 . Mais il a
été offert une cave de vins vieux
assez imposante pour en -' onner le
détail ; 12 pièces Ju lién as 1878, 10
pièces Juliiénas 1881 , 17 pièces Jullié-
nas 1881 , 20 pièces Juliiemb 1885 ;
tous ces vins bien poitaots ; c'est une
des rares caves de vins vieux qui
existent encore aujourd'hui , et les
prix sont abordables

Dea acheteurs parisiens demandent
des vins de 110 à 113 fr. envasés ;
à ces prix il s' en vendrait tacitement
dans les qualit é de vins précoces .

Les vignero 3 ne pensent pas que
la vigne a souflert des gran s froids
que nous venons de supporter dans
nos vignobles .

Roussillon

fiivesaltes (Pyr.-Or .), 4 février .
Comme on prévoyai ", e beau temps

a amené une reprise d'affaires , cet
te reprise commence à se faire sentir

et une légère augmentation s'en est
suivie .

Où s'arrêtera cette augmentation ,
c'est difficile à répondte , mais il e*t
certain que cet été la marchandise
manquera . 11 s'est traité beaucoup
d'affaires ces jours derniers . Beaucoup
de négociants sont au vignoble et
achètent fort ; les négociants du pays
en font de même . Les petits vins de
8 à 9* que l' on traitait dans les prix
d# 18 fr. la charge de 120 litres com
mencent à se trouver dificil
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MOUVEMENT SU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 4 février

PALAMOS v. esp . Cabo Quéjo 1118
tx. cap. Ybargaray , div.

ST-LOUIS-DU-RHONK v.fr.Abd-el-Ka-
der , 780 tx. cap.Btrnardoni^ii ».

AGDE v. fr. Aude , 92 tx. cap. Paoli ,
lest .

Du 5

v. fr. Uhône , 788 tx.cap .
Brun , div.

SORTIES
Du 4

SOLLER bile esp.Maria de los Angelos ,
cap . Sobrino lest .

CARLOFORTE brick it.Checchina,cap .
Rallo , bois .

SPALATA 3 m. aut. Descovich A. cap .
Descovich , houille et savon .

ORENDAL 3 m. norv . Ajax , cap . Dabl ,
sel.

AL1CANTE v. esp . Belver , cap.Bil ,
div

HUELVA v. esp . Cabo Quéjo,cap . Ybar-
garay , div.

ORAN v. f r. Alsace , cap . Jouve , div.
VINAROZ v. esp . Vinaroz , cap . Zara

, lûts vides .
MARSEILLE v. tr. Aude cap . Paoli ,

div.

Du 5

MARSEILLE v. fr. Abd-el-K4der,cap .
Bernardoni div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Cabo Quejo cap . Ybar-
garay , venant de Palamos .

Ordre 115 f. vin — P. Taillan et
Cie 20 f. vin. — B. Pommier 23 b.
bouchons . — Paul Maurin 2 f. vin. —
Pierre Molle 6 b. bouchons . — A.
Vinyes Reste 31 b. bouchons . —Des-
catllar 245 b. bouchons .

n u îï if îî ? a n f.LlitiiaisliJii hJbAbij
& msaioMAiùj

Ifâmk Cettss du jour
6 février 1877 . — M. \iaury , gar

de d'artillerie de l re llasse , est nom
me chevalier de la Légion d'honneur .

Nous publierons très prochaine
ment une bluette rustique ayant pour
titre :

PARADIS TS&B3SÏ&I
due à la plume d'un de nos jeunes
littérateurs cettois , collaborateur au

Journal de Celte , qui abrite sa modes
tie sous le pseudonyme d'Émia SORC .

Le mariage enfer ou paradis , tel
était le sujet à traiter au dernier
concours littéraire de l'Athénée des
Troubadours . Notro collaborateur ,
qui est jeune , a naturellement traité
ce sujet au point de vue idéal , c'est-
à-dire du mariage paradis terrestre .

Sa composition a été couronnée .

RÉUNION COMMERCIALE

Une réunion commerciale a eu lieu
hier dans l' après-midi . Elle avait
pour but d'entendre la délégation du
commerce des vins de la région , au
sujet des démarches faites auprès du
gouvernement relativement à l' ap
plication de la loi Griffe .

Il ressort des explications données
que ces démarches auraient abouti
à un résultat satisfaisant .

Quant à la circulaire relative aux
vins plâtrés à plus de deux grammes ,
la ministre serait déci lé à l' appliquer
rigoureusement a partir du ler avril
Les détenteurs de ces vins n'ont donc
qu' à prendre leurs précautions pour
se mettre en règle avant cette épo
que.

Nous avons relaté hier d'après le
« Petit Méridional » une scène qui s' est
produite dans un bureau d'octroi , le
« Petit Méridional» publie de nouveau
aujaurd'hui l'article suivant relatif
à cette même affaire :

Dans un de nos derniers numéros
nous avons raconté le scandale qui
s' était produit au bureau d'octroi d e
Lapeyrade . Comme on le sait . M. le
procureur de la République a été
saisi de l'afaue .

D'après nos renseignements par
ticuliers l' enquête se poursuit acti
vement et M. le couimi-saire de poli
ce ou 2e arron îiss^ment a reçu l'or
dre d' interroger M. Thomas , conseiller

. socialiste contre lequel procès - verbal
a été dressé pour insultes et mena
ces à des employés d'octroi dans
l' exercice de leurs fonctions . 11 est
plus que probable qie M. Thomas ne
tardera pas à se readrvs compte qu' en
dehors des séances officielles du
conseil , il n'a pas plus de pouvoir que
le plus modeste des électeurs et que
serait-il délégué par le délégué du
maire , il n'a pas des ordres à donnêr
à des employés communaux , ces em
ployés seraient-ils des contrôleurs
ou de simples préposés d'octroi . Si
nos reuseigaements sont exacts et
nous les croyons tels , l'épilogue du
scandale de l'octroi de Lapeyr id ■> sa
déroulera en pol ce correctionnelle .

Avis aux conseillers qui dirigent
tambour battant tous les services
communaux et qui , depuis qu' ils ont
été élus , sont plus autocrates que
ne l' ont été les monarques de tous
pays .

UN NOUVEAU JUIF-ERRANT

Le nommé Pilon François Alexan
dre , âgé de 71 ans , natif de Fauque-
nis (Oise), chanteur ambulant, était
aujourd'hui de passage à Cetie .

Cet homme , qui a dû prendre cette
profession par suite de revers de for
tune , eu 1876 , va .le ville en ville et par
court chaque jour une vingtaine de
kilomètres eu moyenne .

Si on lait la récapitulation du che
min qu' il a parcouru depuis cette
cpoque , c'est à dire dans quinze ans ,
ou trouvera le nombre colossal de
109 , 500 kilomètres , presque trois fois
le tour du monde .

ARRESTATIONS

Les nommés : Brives Pierre , 44
ans , demeurant rue du Praio , 15 , et
Angne Tarbourioch 34 ans , demeu
rant Grande rue haute, marins ins
crits , ont été arretés pour vol de 180
kilos de charbon , au moyen d' une na-
ceiie , au bassin du midi , au préjudice
de M.iirasme Simonnot .

On lit dans le Messager de ce ma
tin :

Tout un quartier de Narbonne est
en flammes . Une compagnie du 2e
régiment du Génie est partie de
Montpellier par l' express de minuit .
A demain les détails .

»■

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Depuis le mois de Juin 1889 , Jes
compagnies de chemins de fer déli
vrent , à des prix déterminés , des
cartes de circulation valables pendant
trois mois , six mois ou un an et
donnant le d.oit de voyager à demi-
place sur toutes les lignes de leurs
réseaux .

A la suite de nouveaux accords ,
les prix de ces cartes ont subi , de
puis le 1 er janvier 1891 , une réduc
tion d' un tiers . La carte donnant droit
à des billets à demi-tarils de toute
classe pendant un an , qui coûtait au
trefois ô00 fr. est aujourd'hui délivrés
au prix de 400 fr.

Chemins de fer de Parïi à Lyon et
à la MéditerraL Sa

«

Fête du Carnaval

A l'occasion des Fêtes du Carna
val , les billets d'aller et retour à prix
réduits délivrés en vertu du tarif
spécial (G.V. ) N° . 4 , du 7 au 9 fé
vrier 1891 inclusivement seront tous
indistinctement valables jusqu'aux der
niers trains de la journée du 11 fé
vrier .

Cette période exceptionnelle de
validité pourra, de plus , être prolon
gée à deux reprises et de moitié ( lès
fractions de j.)ur comptant pour un
jour ), moyennant le paiement pour
chaque prolongation , d' un supplément
égal à 10 0 10 prix des billets .

Bien entendu , les billets d'aller et
retour conserveront la durée de va
lidité qui leur est attribuée par le ta
rif spécial (G.V. ) «VI ». 4 , lorsqu'elle se
ra supérieure à celle fixée ci-dessus .

— »

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Carnaval de Nice
Tir a ux pigeons de Monaco

BILLETS D'ALLER ET RETOUR
de Cette et Nîmes à Nice et Menton

valables pendant 20 jours non com
pris le jour du départ .

Ire classe ) Cette 70 fr.
| Nîmes 65 fr.

Faculté de prolongation d' une pé
riode unique de 10 jours , moyennant
le paiement d'un supplément de 10%.

Billets délivrés du 30 janvier au 8
février 1891 inclusivement et don
nant aux voyageurs le droit de s'ar
rêter , tant à l'aller qu'au retour , à
toutes les gares comprises dans le
parcours ainsi qu'à Hyères . lls sont
valables pour tous les trains à l' ex
ception des trains rapides Nos 7 et 10
partant , le premier de Marseille à
11 h. 10 matin , le second de Menton
à II h. 24 matin et de Nice à midi
37 .

Les voyageurs porteurs de ces bil
lets peuvent également prendre ,
moyennant le paiement du supplé
ment perçu des voyageurs porteurs
de billets à plein tari , les trains de
luxe composés de lits-salons et de
sleeping-cars .

Les enfants de 3 à 7 ans paient
place entière .

Les voyageurs ont droit au trans
port gratuit de 30 kilogs de bagages .

On peut se procurer des billets et
§ des prospectus détaillés au * gares de
I Cette et Ue Nîmes .

—-—



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

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 4 au 5 Février

NAISSANCES
Garçon , 1 ; fille , 0

DÉCÈS

Thérèse Boch , née à Tignes (Sa
voie ) âgée de 17 ans.

Sébastien Margaillan , charpentier
de marine , né à Cette , âgé de 58 ans ,
célibataire .

Pierre Cabiran , tailleur de pierres ,
né à Douzens ( Aude), âgé de 58 ans ,
époux Biberon .

Joseph Milano , terrassier , né à
Sorrente , ' Italie ), âgé de 63 ans ,
époux Guaracino .

1 enfant en bas âge.

NOS DEPECHES

Paris , 5 février .
On annonce comme certaine la

nomination de M. Arrivière , secré
taire de la présidence de la Répu
blique , au poste de maître des requê
te , au Conseil d' État .

M. Arrivière serait remplacé au
près do M. Carnot par M. David
Dautresme , ancien chef de cabinet
de son oncle , M. Dautresme,minis-
tre du commerce et de l' industrie .

— La Commission spéciale , insti
tué par le Comité consultatif des
chemins de fer , a décidé , après en
tente avec les directeurs des Com
pagnies , que toutes les gares de
peiite vitesse seraient fermées le di
manche à dix heures du matin .

Le service du camionnage fonc ion-
nera néanmoins si un destinataire
en fait la demande .

Un arrêté dans ce sens sera pris
par M. le ministre des travaux pu
blics dès que le rapportde la commis
sion îui sera parvenu .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

Le Conseil de cabinet a arrêté dé
finitivement le projet de budget pour
l'exercice 1892.11 sera prochainement
déposé

— La commission des douanes
a décidé qu' une loi est désormais
nécessaire pour prononcer l'admis
sion temporaire .

M.Lockroy a ombattu celte décision
qu' il a considérée comme préjudicia
ble à l' inûustrie française à cause du
retard , en cas de commande impor
tante . On croit quela Chambre dis
cutera vivement cette question .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 3 février 1891
La séance est terne et les cours demeu

rent stationaires . Le 3 Oi0 s' inscrit à
95.32 ; le 4 112 à 104.45 ex-coupon .

Le Crèdtt Foncier fait 1280 .
La Banque de Paris conserve une gran

de fermeté à 833 .
Le Crédit Lyonnais s'échange à '827 en

bonne tendances .
Nous laissons la Banque d'Esccmpte très

ferme à 555 .
Le Crédit Mobilier clôture à 427 de

mandé .
La Société Générale ne varie pas à 505.
On ' signale queiquess arbitrages des

obligations de Cuba 3 010 contre des obli
gations des Chemins de fer de Porto-Rico .
Ces deux valeurs ont la garantie du gou
vernement espagnol . Mais à cette garantie
l'obligation Porto-Rico ajoute le gage d'nne
première hypothèque sur une ligne de 275
kilomètres .

L'obligation du Jardin d'Acclimatation
de Paris reste à 496 . C'est donc un pla
cement rapportant encore 5 Oj0 et par cela
même intéressantà signalep aux capitalistes
qui cherchent un revenu èlevè, entouié
de garaties indiscutables.

Les Chemins Économiques sont à 421
Information Financière . — Les obligations
des Chemins de fer Américains se sont
maintenues à leurs plus hauts cours pen
dant la crise de Londres .

Notre marché a donc raison de faire
bon accueil aux obligations du chemin de
fer de la Nouvelle Angleterre et de l'Ouest.
La maison Oltramare , 27 rue laffite, met
en vente ces obligations qui rapportent
12.50 au prix de 230 . fr.

AVI S

Un Agent domicilié à Nordhausen
et Liepzig qui visite 6 fois par an
( tous frais de voyage pour son pro
pre compte ) les villes du Centre d'Al
lemagne ( Enfurt , Halle , Cassel , Go
tha , Naumburg, Weiraar , Haloerstadt ,
Gottingen , Magdeburg , etc. ) demande
la représentation d'une première mai
son du Midi soit pour le susdit layon
en entier ou en partie . — Correspon
dance en français . — Kéférences de pre
mier ordre . — Écrire à M. SCHNEI
DER , rua do Nova Cintra , n° 125 à
Porto , ( Portugal ).

(In rpmanrp un a PPrdnti d0 12 à 14Ull UulMUu ans , à !a photographie
Guchens , quai de Bosc , à Cette .

En cas de gerçures , cuissons, rougeurs
et pour ADOUCIR , VELOUTER , BLANCHIR
la peau du visage et des mains rien
n'égale la CRÈME SIMON .

Se défier des contrefaçons et imitations .
poudre de riz kt sjlvqn de la même maison*

A LOIE SI
Grande et splendide salle , bien amé

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

S'adresser au bureau du Journal .

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de]

fi . Engclmann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

i LA PAPETERIE C ROS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de lap( composition
et de la posé .

4 Vendre d' Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal

Revue Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUÉES

Paraissant le i 5 et le 30 de chaque mois
Directeur :

Louis OLIVIER, docteur ès-sciences .

SOMMAIRE du numéro du 30 janvier
1891 . — La production rapide des
images photographiques par l'élec-
tricit» à grande distance , par M. M.
B RILLOUIN .— La castration parasitai
re , par M. M ALARD — Revue annuelle
de chimie appliquée : 1 « La grande
industrie chimique, par M. L UNGE
( de Zurich ) ; 2° Les matières colo
rantes et les produits organiques,
par M. P H. A. G UTB (de Genève).—
Bibliographie Analyse critique des
livres et mémoires sur les sciences
mathématiques , physiques , naturel
les et médicales . — Académies et
Sociétés savantes de la France et
de l'Étranger .
Prix du numéro i 80 centimes

Abonnementschez Octave Doio , éditeur
8 , place de l'O.Jéon , Paris .

Pour la Province :
Six mois ... 11 fr. I Un an. 20 fr.

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT, A L' HUILE

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

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l'exé
cution .

Pour recevoir son portrait, franco
il suffit d'adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , boulevard de (Jourcelles,89,avec
un maodat-poste de trois francs si
l'on veut le format carte-victoria,
soit 9 X 13, et uD mandat-poste de
cinq fr. si on désire le format-al-
bum , soit 12 X 19. La photographie
sera rendue avec ce format .

Le portrait à l'huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut ea juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA .— Il ne faut pas oublier
d' indiquer la couleur des cheveux , du
teint , des yeux et des vêtements .

la'HoTzi TILLHDO
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 .

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 log-;r che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

payables par mois . Combinaison nouvelle . Toutes
garanties.on ieut commencer avec300fr. Écrire :
BYNIîICAT FRANÇAIS, i, rut de la Beuru, PARIS.

Tribmial de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Paul
BRUNEI., négociant en vias , de
meurant et domicilié à Cette , sont
invités à se rendre le sept février
à dex heures du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal
de Commerce pour assister à l' ex
tmen de la situation de leur débi
teur et donner leur avis sur la no
mination des liquidateurs défini
tifs Tout créancier peut dès
maintenant remettre au greffe du
tribunal de Commerce ses titres
de créances accompagnés d' un
bordereau énonçaut ses nom
prénoms et domicile , le montant
et les causes de sa créance , les
privilèges vypothèques ou gages
qui y sont atlectés .

Le greffier,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le trente-un jan
vier dir huit cent quatre-vingt-
onze , le tribunal de commerce de
Cette a déclaré en liquidation ju
diciaire le sieur Paul BRUNEL ,
négociant en vins demeurant et
domicilié à Cette , a nommé M.
Mossé l' un de ses membres , juge
commissaire , et M. Bardy comp
table à Cette , liquidateur provi
soire , a ordonné l'affichedans le
prétoire et l' insertion dans les
journaux d' un extrait du juge
ment.

Le greffier du Tribunal,
G. CAMPEL.

Tribunal de Commercé
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Fran
çois MARTIN , négociant en vins
demeurant et domicilié à Cotte ,
sont invités à se rendre le neuf
février à onze heures du matin
dans la sallo du Tribunal de Com
merce pour assister à l'examen
de la situation de leur débiteur
et donner leur avis sur la nomi
nation des liquidateurs définitifs .
Tout créancier peut dès mainte
nant remettre au greffe du Tri
bunal ses titres de créance accom
pagnés d'un bordereau énonçant
ses nom , prénoms et domicile , le
montant et les causas de sa cré
ance, les privilèges hypothèques
ou gages qui y sont affectés .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

Les Gastrites , Gastralgies . Dyspepsies.
Douleurs et Crampes d' Estomac

BOHT RADICALEMKNT GUÉBIB8 PAU LS

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE , 2 , rue des Llons-St-Fanl

Le Gérant responsable , BRABET.
Cette , Imprimerie A. CROb.



A NNONCES LÉGALES
Tribunal de Commerce

DE CETTE

AVIS

<■ Les créanciers du sieur AL-
MAlRAC,négociant,demeurant et
domicilié à Cette , sont invités à
se rendre le onze février à dix
heures du matin dans la salle
des assemblées du Tribunal de
Commerce pour prendre avec
leur débiteur , tels arrangements
qu' ils jugeront convenables à
leurs intérêts et à défaut du con
cordat , voir déclarer en état d' u
nion les créanciers et dans ce cas
donner leur avis sur le maintien
ou le remplacement des liquida
teurs .

Le greffier du tribunal ,
G. OAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le 4 février
1891 , le Tribunal de Commerce
de Cette a déclaré en liquidation
judiciaire le sieur Paul BttlN-
GUIER, pharmacien , demeurant
et domicilié à Cette , a nommé
Monsieur Louis PÉRIDIER l'un de
ses membres , juge-commissaire
et Monsieur BONNARD , avocat à
Cette , liquidateur provisoire ; a
ordonné l'affiche dans le prétoire
et l'insertion dans les journaux
d'un extrait du jugement

Le greffier,
G. CAMPEL .

Drniwiâtoiî' P ? Q ui vouIez assurer
ri Upiluldii Go un joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

ÏPfinnÎQIlt ? qui voulez placer avan-
11 uy UulQlllu 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 .

vous j VElO : Men | i™No
voulez POULâli très ELe

un PORC lien ISsLieaa UGÏEiHJ très Psi
et vétérinaires . VENTE: chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers. ..

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
Sac de 10 kiiogs d'essai ( pour H B i DÉPÔT GÉNÉRAL : Agence Centrale des
3bO litres de lait Créméine) : «2_S> S?,, j Agriculteurs de France , Alfred DUDOUY, S
25 kiiogs • 16 f. 50 kilogs : 31 f. « 4 OOkilogs : GO f. 38, Rue Notre-Dam« des Vlctairas . 38 . paKIS

120 . de Bénéfice par an, payables par
mois . — Capital garanti par Titres Crédit
Fonciir. Augmentation des Revenus

Osans risques . Demander Giculaire an Dr de hCoopération Financière 60 r.ProYeûce , Paris

Très Sérieux
(2 e lunée) *

Ml LA GRANDE f :

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

MM. BERTHELOT, de l' Institut : Hartwig DERENBOXRG , prof à l'Ecole des langues
orientales : F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof- à l'Ecole des
Chartes - GLASSON, de l'Institut ; D' L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ;
C -A LAISANT, docteur ès-sciences mathématiques H. LAXJKENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION, prof à la Sorbonne;E.MTNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof' à la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRACE HONORÉ D'UNE SOUSORIPTION des Ministères de l'IN8TRUCTI0N PUBLIQUE, des
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9® eolnme s'achève, formera environ

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 pages tous
les jeudis mais tout en conservant cette périodicité, elle publiera, à partir au 3/ mai /890, une
livraison de plus chaque quinzaine , soit TROIS volumes par an au lieu de DEUX.

Les souscriptionsà l'ouorage complet sont reçues aux prix de :
Broché : SOO fr. , payables IO lr. par mois ou 400 fr. comptant.

Relié : 6 2 5 £r., payables 1 2 fr- par mois ou 525 fr- comptant.
Ces prix devant être portés à 600 fr. broché, et 750 fr. relié à partir du 1 » JUIN 1890

se hâter de souscrire aux conditions actuelles.
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE SUA TUITEMENT SUR DEMANDE

u I AMiRAULT * CE. 61 . Rup Hp Rennes. PARIS

CfliMM IW II AISiif k YM®

FM VBFf S h o fi'<~. ivïVlîi 'Ci %J
(Ex-C Valéry Frères & Fils ]

DHJPAKT
les Mardis et Vendredis

Oorraspoadant avec cenxde Marseille ci après
rï /l^.îSë"E2îr.UÏjïïû

CIbALij i '* „ .j 1 A J rlîfES
au CU * NiïlIS IIsDICA

de GFJMAULT & C", Pliarm ., à Paris
Le plus efficace des moyen y connus
pour combattre l' asthme, l 'op
pression, la toux nerveuse, les
catarrhes . l'insomnie .

DÉPÔT . Tontes Pharmacies.

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.,

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

8 h, soir , pour Cette.
8 h. soir, p sar Ile-Rousse ict

Calvi .

SHercireei , Midi, |De Nice à Bastia
et Livourne .

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

fïiilî , p. 'luulon et Nice
Vendredi , 5 h. soir,,AjaccIo , Pro

priano et Bonifacio .
PS®*--!-tnwîî , 6 h. soir , de Nice à.Ajac

cio et Porto-Torres .

?em j, ,he,   9 . 9 fa . matin ' pour Bastia
Lijvotime .

La Cie prend au départ da Cettegfen correspondance avec Jes So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palenme , Messine , Cetane , Tarente , Q-a-.'lipo3i , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancone,
Zara et Zebbenico , Malte , Tiais et b de la Regenc<\
Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Sicyrne et , r.o alternative
ment}, Dardanelles , Constantinop e , Odesso.. — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zami'ber , Mozambique , Bon?»
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavin .

Pour fret et passages et renseignements :
* w>sser, à A ?tte , à MM . E. D UPUY et P. ANDRE , su

reaux de la Cie Insulaire de à vapeur , quai de ir.
T- apabliouo 5 .

Sodèté Générale de Transpsrts Oaroses
Jk. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

MCercredi , Midi pour Oran dis ict ,
Vendredi , 5 h. du soir » MarseilU .
Vendredi , 5 h. du soir » Tunis , Bi ne , Philippeville et Bougiû .
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du-Rhôoo

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

J Départs réguliers do .Marseille et 3 - Loais-iiu-Ilhône poar l' Alge
* rie et la Tunisie .

Départs réguliers da Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la Ci0 8 , quai Commandan-

Samary .

SÊPICE mmim HE iiAiifiin mmm
-, \ y : 'î, Tri

CETTE k BXLBAQ k im mts intermaliairos

O.^À:CS «,^k &C Ule ;,i <f.b ESK Vlbi.a

Départs hebdomadaires pour B ;. rc^os '-, Taïr .- :cno, ¥akc.c.% Ai
cante , âJmérte, Slalaga, Gor'.jLUi-
P'Saîandur , Btbao .

Et en transbordement à G QCI ; x pour Grij / sa , w P xs
et PqsogcR ; à 3 ;lbao pour Bayonne> ot #sr>i-i-;;cax .

Le Vapeur CABO QUÉJO, partira te 4 Février.
' Pour fret es passage, s' adrojsur à Coït-! îo.i3ê - - 3

Pgmmier, coûsistnataire, quai .-iap Moaiijus , ù .
n '«cjwwaagiw "m*. JO

DOUBLEZ vos REVENUS ïjîï
remis en garantie . Ecr . Sécurité Financière, — 4* année—40, faub.St.-Honoré . PARIS.

Ù0U  -  *    " Â  11  .5        Ï

Service régulier entre .

€eî*e , ijisâïooae, le e il tivo-î
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai da Bosc . CeUe


